
 
 

 Quelques précisions légales concernant les dons 
 

                                                 

 
La loi 2003-79 du 1er août 2003, parue au Journal Officiel du 2/08/03, 

vous offre la possibilité d'augmenter votre don sans dépenser plus : 
 
 

 66% du montant de votre don sont déductibles   
       

 La déduction est plafonnée à 20% de votre revenu imposable 
 
 Les entreprises peuvent déduire 60% de leur don, dans la  

       limite de 0,5%  de leur chiffre d'affaires. 
 
 

                                    Coût réel de votre soutien 
                    2002         à partir de 2003 
votre don               réduction coût réel votre don réduction coût réel 
50€ 25€ 25€ 62,50€ 41.25€ 21.25€ 
100€ 50€ 50€ 125€ 82.50€ 42.50€ 
200€ 100€ 100€ 250€ 165€ 85€ 
400€ 200€ 200€ 500€ 330€ 170€ 

 
 

 
L' AMEITO (association Loi 1901) peut bénéficier, sans autorisation administrative,  

des libéralités qui lui sont transmises par le canal de l'assurance vie. 
 
 
 

 
                                    

 
 

ORDRE DE VIREMENT 
 
J'autorise l'établissement teneur de mon compte numéro à virer 
 
La somme de :  
 10€   20€   30€   40€  50€  ...............€ autre montant 
 
Tous les : 
 mois       trois mois       ans 
 
au crédit du compte courant postal PARIS 20041 00001 1885558A020 12 
de l'Association pour le Maintien et l'Entretien de l'Institut de Théologie 
Orthodoxe Saint-Serge dont le siège est 93, rue de Crimée 75019 Paris. 

RIB AMEITO : 20041 00001 1885558A020 12 CCP PARIS 
IBAN: FR15 2004 1000 0118 8555 8A02 012 PSSTFRPPPAR 

Je me réserve la faculté, à tout moment, de modifier ou de révoquer le présent 
ordre de virement. 
 
Fait à ..................................., le.................................... 
 
Signature 
 
Mes coordonnées : 
Nom ................... ............ ................... ... .... ......... ....................... 
Prénom ................................................................................................. 
Adresse email:.................................................................................... 
Adresse postale.................................................................................... 
......................................................................................................................... 
..................................................................................................... 
Nom et adresse de l'établissement teneur de mon compte 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 
Important : joindre un relevé d'identité bancaire ou postal 
 A renvoyer à A.M.E.I.T.O. - Institut de Théologie 
 Orthodoxe - 93 rue de Crimée - 75019 Paris 



  
 

DON DE SOUTIEN 
 
 
 Oui, j'apporte mon soutien à l'Institut Saint -Serge  
en faisant un don de : 
 
 30 €   60 €  90 €  150 €                
 
...................€ à ma convenance 
 
et en libellant mon chèque à l'ordre de l' AMEITO 
 
 
 

Mes coordonnées : 
Nom ..........................................................................................
Prénom .....................................................................................
Adresse..................................................................................... 
................................................................................................... 
....................................................................................................
................................................................................................... 

 
 
Fait à ............................, le.....................       
 
 
 
Signature  
 

 
 
 

A renvoyer à A.M.E.I.T.O. – Institut de Théologie 
Orthodoxe – 93 rue de Crimée – 75019 Paris 

ameito@saint-serge.net  
tél. 01 42 01 96 10 / fax 01 42 08 00 09 

 

 
 
 
 

AMIS DE SAINT-SERGE, 
 

L'A.M.E.I.T.O. (Association pour le Maintien et l'Entretien de l'Institut de 
Théologie Orthodoxe à Paris) a été créée en 1948 aux termes de la loi de 1901 sur 
les associations, en vue de collecter les fonds nécessaires au fonctionnement de 
l'Institut et « d'aider les étudiants, les enseignants, chercheurs et toute personne 
collaborant à l'activité scientifique de l'Institut Saint-Serge dont la finalité est 
l'enseignement, la recherche théologique désintéressée et la diffusion de la culture 
religieuse orthodoxe en langue française ». 
 
L'A.M.E.I.T.O. accepte toute forme de dons, qu'ils soient occasionnels ou si 
possible réguliers (virements mensuels, trimestriels ou annuels), ces derniers nous 
permettant d'établir un budget prévisionnel stable : mais toute contribution, aussi 
minime soit-elle, est précieuse et nous vous remercions à l'avance, de tout cœur, 
de votre générosité, ne vous cachant pas que la situation actuelle de l'Institut 
est très difficile. 
 
 
Membres du Conseil d'Administration : S.E. l'archevêque Gabriel (président); 
archiprêtre Nicolas Cernokrak (vice-président), M. J-F. Colosimo (vice-président) ; 
M. Ph-J.Herbillon (secrétaire) ; M. P. Brispot (trésorier) ; protopresbytre B. 
Bobrinskoy; M. M. Feuillebois ; M. T. Efthymiou; M. D. Guillebot 
Vérificateur aux comptes : M. S. Galievsky 

 


