
 

  

L’Économe Général 
 

 

 

Rome, 23 octobre 2013 
Prot. 13/0598 

 
Aux participants au CG27 
Provinciaux, Délégués et Invités 
En leur Siège 
 
 
 
Objet: Quote-part personnelle pour le CG 27 
 
 
 
Bien chers participants, 
 
          Je vous écris pour vous indiquer votre quote-part personnelle pour le CG 27.  
 

Après avoir évalué globalement les dépenses auxquelles nous devrons faire face 
pour l’organisation du CG 27, nous avons établi que le coût total pour chaque participant 
serait de Euros 3.000. Cela vaut aussi pour les Invités. 
 
Le paiement devra être effectué par virement, d’ici au 31 décembre 2013, en envoyant 
directement la somme à l’Économat Général, en spécifiant « participation au CG 27 » et 
en indiquant le « sigle de la Province ». 
 
Les comptes bancaires à utiliser sont : 
 
Pour le versement en Euros: 

BÉNÉFICIAIRE  DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO 

BANQUE   BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
AGENCE   AGENZIA N.2 ROMA 
IBAN   IT54 O 05696 03202 000004655X77   
BIC/SWIFT  POSOIT22 

 
Pour le versement en Dollars USD: 

BÉNÉFICIAIRE  DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO 

BANQUE   BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
AGENCE   AGENZIA N.2 ROMA 
IBAN   IT09 L 05696 03202 VARUS0004655   
BIC/SWIFT  POSOIT22 

 



Au cas où il ne vous serait pas possible d’effectuer un versement bancaire, vous pourrez 
faire parvenir à l’Économat Général, dans les délais indiqués, une autorisation officielle, 
signée du Provincial ou de l’Économe Provincial, de prélever sur le compte de votre 
Province le montant de la participation, en veillant toujours qu’il y ait la disponibilité 
nécessaire. 
 
Ceux qui sont dans l’impossibilité d’utiliser ces deux moyens de paiement verseront la 
somme indiquée à l’Économat Général, à leur arrivée. 
 
En esprit de solidarité, on suggère aux Provinces qui ont des disponibilités économiques 
de verser au Recteur Majeur, à travers l’Économat Général, une offrande destinée au 
paiement des dépenses du Chapitre pour les Provinces en difficulté. 
 
Bien cordialement en Don Bosco. 

 
 
 

M. Jean Paul Muller 
Économe  Général 


