Je soutiens l’Ecole Sainte Catherine
Merci de retourner ce bulletin à l’adresse
suivante :
Ecole Sainte Catherine, 13 bis rue des
Bernardins, 75005 PARIS
Nom :

Des élèves heureux en classe et
sur le temps périscolaire

Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Donner du sens,
du bien-être,
de la convivialité

Ville :

E-mail : …………………………………@…………..
Oui, j’agis aux côtés de mon établissement
et je participe à ses projets.
 Je fais un don de :  50  100 €  150 €
€300 €  Autres …….... €
 Je choisis de régler par chèque bancaire à
l’ordre de la Fondation Saint Matthieu.

Soutenez
l’école Sainte Catherine
pour améliorer les
équipements
ou la vie scolaire

 Je préfère être prélevé(e) chaque mois
pendant 10 mois en remplissant le mandat joint
accompagné d’un RIB.
 Merci de m’adresser un reçu fiscal à
l’adresse mentionnée ci-dessus.
La Fondation Saint Matthieu est habilitée à
recevoir legs, donations et assurances-vie.
 Je souhaite recevoir une documentation à ce
sujet.

Nous vous rappelons que, si vous êtes imposable,
66 % de votre don est déductible dans la limite de
20% de votre revenu imposable. Ainsi :
• un don de 50€ ne vous coûte que 17€
• un don de 300€ ne vous coûte 102€
• un don de 1 500€ via votre entreprise ne coûte
que 600€ (60% de déductibilité de l’IS)

Appel aux dons 2017

Chers parents,
Comme l’année dernière, nous voulons vous inviter à
participer à l’appel aux dons qui permet à l’école
d’engager des projets supplémentaires
d’amélioration d’équipement ou de la vie scolaire
Le montant de votre don est éligible à la déduction
fiscale (IR) selon la législation en vigueur.

1.

Nous remercions vivement les parents qui
ont répondu l’année dernière à notre appel
et qui nous ont permis de :

Aménager une bibliothèque
en salle coup de pouce

4 750€

• Finir l’équipement interactif des classes.

Votre participation cette année permettra de :
• Aménager un coin bibliothèque en salle coup de
pouce pour mettre à disposition un lieu calme à
l’heure du déjeuner

• Acheter des jeux pour la cour
- Installer un visiophone pour renforcer la sécurité

2.

Acheter des jeux pour la cour
• Renouveler la frise décorative de la
cour des maternelles

3 900€

• Rénover la façade de la garderie pour qu’elle soit
mieux isolée et plus claire
Compte-tenu de l’importance de l’enjeu, merci de
relayer cet appel auprès d’amis, de parents ou
relations susceptibles de contribuer à cette
opération.

Nous comptons sur vous
et vous remercions d’avance
pour votre générosité !
Attention : 19 décembre

3.

Pour sécuriser l’école, installer un visiophone

Date limite du retour pour la défiscalisation 2017

Florence DOLLÉ
Directrice

Thierry BOURGON
Président de l’OGEC

4 000€
Céline GRAMOND
Présidente de l’APEL

Mille mercis !

