
CHAPELLENIE Bhx CHARLES DE LORRAINE 

167 avenue de Strasbourg, 54000 Nancy 

 

Don pour le remontage de l’orgue de Marie-Immaculée 

 
Veuillez remplir, très lisiblement, la fiche ci-dessous et la joindre à votre don 

par chèque bancaire 

 

M. ou Mme ou Mlle  

NOM : _______________________________________________ (En capitales) 

Prénom : _____________________________________________  (même identité que celle du chèque joint) 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________ Ville : ______________________________________ 

Courriel : ____________________________________ Tel : __________________ 

 

fait un don de __________________________ Euros 

 

et souhaite recevoir un reçu fiscal :       OUI       NON  (1) 

 

Pour parrainer un ou plusieurs tuyaux de l'orgue, merci de remplir le formulaire ci-dessous. 
 

Chèque à l’ordre de 

« Association Diocésaine de Nancy et de Toul »  
(ou à « Chapellenie Bhx Charles de Lorraine » pour un don non défiscalisable) 

 

 

 

 

 

Parrainage des tuyaux de l'orgue de Marie-Immaculée 

 
OUI, je souhaite parrainer un ou plusieurs tuyaux de l'orgue de Marie-Immaculée : 

 

............. tuyau(x) à     5 € l'unité (de 2 cm à         4 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 

............. tuyau(x) à   10 € l'unité (de 4 cm à         8 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 

............. tuyau(x) à   20 € l'unité (de 8 cm à       16 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 

............. tuyau(x) à   30 € l'unité (de 16 cm à     32 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 

............. tuyau(x) à   50 € l'unité (de 32 cm à     63 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 

............. tuyau(x) à   75 € l'unité (de 63 cm à   125 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 

............. tuyau(x) à 100 € l'unité (de 125 cm à 250 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 

............. tuyau(x) à 150 € l'unité (de 250 cm à 500 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 

 

OUI, je souhaite parrainer un jeu complet : 

 

............. jeu(x) à    800 € l'unité (56 tuyaux jusqu' à   16 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 

............. jeu(x) à 1.000 € l'unité (56 tuyaux jusqu' à   32 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 

............. jeu(x) à 1.500 € l'unité (56 tuyaux jusqu' à   63 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 

............. jeu(x) à 2.000 € l'unité (56 tuyaux jusqu' à 125 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 

............. jeu(x) à 3.000 € l'unité (56 tuyaux jusqu' à 250 cm de hauteur*) soit .................... € au total, 
 

* = la taille des tuyaux est donnée à titre purement indicatif et n'a aucun caractère contractuel 
 

 
 

 
 


