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DON FRAT 

Partie à renvoyer à : 

FRATERNEL - 24 rue Saint Roch - 75001 Paris 

ou 

contact@frat.org 

Coordonnées : 

Pour que nous puissions vous faire parvenir votre reçu fiscal, il est impératif de nous communiquer les 

informations suivantes. 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

PRENOM : ………………………………………………………………………………...……………………………………………………….…………………. 

ADRESSE : ………………………...……………………………………………………….………………………...……………………………………………….. 

CODE POSTAL : ………………………...……………… VILLE : ………………………...………………………………………………….………………….. 

EMAIL : ………………………...……………………………………………………….………………………...………………………………..…………………. 

Don : 

Je souhaite faire un don d’un montant de …………………………. euros. 

Mode de paiement : 

      Règlement par chèque 

Chèque à établir à l’ordre du « FRATERNEL » et à envoyer accompagné de ce coupon-réponse. 

      Règlement par virement 

Virement à effectuer sur le compte bancaire du Fraternel : 

IBAN : FR76 30003 03030 00050416642 32 

Bank Identification Code (SWIFT) : SOGEFRPP 

Titulaire : LE FRATERNEL – 24 rue Saint Roch – 750001 PARIS 

Domiciliation : Société Générale Paris Elysées Entreprise 

Indiquer dans l’intitulé du virement « Don de Prénom Nom » 

Renvoyer le coupon-réponse afin de recevoir le reçu fiscal. 

      Règlement en espèces 

Espèces à envoyer accompagnées de ce coupon-réponse. 

Merci de votre contribution 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information, le coût du FRAT pour chaque jeune est de 374 €.  
Beaucoup de familles de nos paroisses sont modestes ou en difficultés et ne 
peuvent consacrer un tel budget pour ce pèlerinage.  
Or, nous le savons, ces temps si précieux sont des lieux de rencontre véritable 
avec le Christ et d’expérience de vie chrétienne et communautaire. 
 
Bonne nouvelle ! Vous pouvez les aider ! Votre don pourra permettre de diminuer 
les coûts du pèlerinage d’un ou plusieurs jeunes de votre secteur. 
 
Pour cela, rien de plus simple et plusieurs solutions s’offrent à vous :  

- Donnez votre don aux animateurs/animatrices d’Aumônerie lors des 
messes. 

- Envoyez votre don (chèque à l’ordre du Fraternel) à FRAT 91, Maison 
Diocésaine 21 Cours Monseigneur Romero 91000 Evry (en précisant sur 
papier libre le secteur pastoral que vous souhaitez soutenir par votre don). 

 
Pour rappel, si vous êtes imposable, vous pourrez déduire 66% du montant de 
votre don de vos impôts payés en 2023. Par exemple, un don de 100€ pour le 
Frat vous reviendra, après déduction, à 34€. 
 
Contact : dd91@frat.org ou ed91.frat@gmail.com    
 

Nous comptons sur vous ! 




