
Association Le Corbusier          décembre 2016 
pour l'église de Firminy-Vert       
4 rue Benoit Frachon - 42700 FIRMINY 

CREATION D'UNE CRECHE 
POUR L'EGLISE SAINT PIERRE DE FIRMINY-VERT 

Premier site Le Corbusier en Europe - Patrimoine universel de l'humanité UNESCO 
 
 

SOUSCRIPTION 
 
Depuis la fin de la construction de l'église Saint-Pierre de Firminy-Vert, l'association a œuvré pour l'équipement 
liturgique de l’édifice en faisant appel à des créateurs respectant l'esprit du lieu (tabernacle, pupitres et lutrin, 
support du cierge pascal, chandeliers, orfèvrerie …) 
 
Afin de poursuivre cette action, nous avons demandé à une artiste, CLAIRE-DOMINIQUE LAURENT, sculpteur sur bois, 
de réaliser une crèche pour le chœur de l'église. Cette création originale d’art contemporain trouvera naturellement 
sa place dans l’édifice. Elle sera installée lors de la célébration de la nuit de Noël 2017. 
 
Pour financer cette création, l'Association propose à tous ceux qui sont attachés au lieu de s'associer financièrement 
à cette création artistique importante tant sur le plan liturgique que pour la valorisation du patrimoine. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON DE SOUSCRIPTION 
"Une crèche pour l'église Saint Pierre" 

 
 OUI je fais un don à l'Association Le Corbusier pour l'église de Firminy-Vert 

 
 10 €   20 €   30 €   50 €   80 €   100 €  ……  € 
 
par chèque bancaire à l'ordre de "Association Le Corbusier pour l'église de Firminy-Vert" à adresser à : 
Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert  -  4 rue Benoit Frachon  -  42700  FIRMINY 
 
L'association étant reconnue d'utilité publique, pour les particuliers, les dons versés sont déductibles de l'impôt sur le 
revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.  
Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.  
Votre don donnera lieu à l'envoi d'un reçu fiscal que vous pourrez joindre à votre déclaration de revenus. 
 

 
NOM ………………………………………………………                          Prénom ………………………………………………….. 
 
Adresse postale …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail …………………………… @ …………………… 
 

 
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal afin de bénéficier d'une économie d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu.  
     (Les dons parvenus avant le 31/12/2016 bénéficieront de la réduction d'impôts sur les revenus de l'année 2016) 


