COMMENT NOUS AIDER ?

Au nom des enfants, soyez assurés
de nos sincères remerciements
pour votre aide importante.

Le bon de souscrip on joint au dos de ce e
page vous perme ra de faire un don.
Nous ne vous imposons aucun montant.
Vos dons, qu ’ils soient pe ts ou grands,
seront tous importants pour nous.

En nous aidant ﬁnancièrement,
vous diminuez vos impôts.

si vous êtes un par culier :
Les sommes versées donnent droit à
UNE DÉDUCTION FISCALE DE 66 %
limitée à 20% de votre revenu imposable.
Si vous faites un don de 100 €,
vous ne payez que 34 €.
Si vous voulez faire un don de 100 €,
vous donnez 151,52 €.

Ce projet est réalisé en partenariat avec :
Les associa ons de parents d ’élèves
de l ’école St Jean :
l ’APEL et l ’OGEC
L ’associa on de propriétaire de l ’école :
Albert de Mun

Avec votre sou en
l ’école Saint Jean
va pouvoir se rénover !

La Direc on Diocésaine
de l ’Enseignement Catholique
et l ’UDOGEC

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Ne pas jeter sur la voie publique.
Dépliant réalisé bénévolement.

l ’Ecole Saint Jean
7 rue Louis Touchet Jarzé
49140 Jarzé Villages
Tél : 02-41-95-47-34
Mail : jarze.stjean@ec49.fr
Site : ecolesaintjeanjarze.fr
Cheﬀe d ’établissement : Chris ne GERZAIN

si vous êtes une société :
une réduc on d ’impôts égale à
60% DES VERSEMENTS EFFECTUÉS

plafonnés à 0,5% du chiﬀre d ’aﬀaires ou seuil
de 10 000 € de dons versés sur l ’exercice.

L ’ÉCOLE AUJOURD ’HUI :
Notre école est actuellement composée
de trois bâ ments :
- les classes de PS-MS, GS-CP, un local ASH,
une salle de sieste et motricité
- les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2
- le bureau de direc on.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
COÛT DU PROJET : 43 800 €
Pour réaliser ce projet essen el à la vie
de l ’école, les parents se mobilisent.

Nous avons besoin de votre sou en.

LE PROJET :
Le bâ ment élémentaire a besoin d’un ravalement
de façade, un remplacement des portes, une rénova on
des volets, une reprise du muret de clôture. Il s’agit
également de désinfecter les combles de ce bâ ment
envahi par les pigeons et poser des coupelles de
gel d’éloignement.

Nous ne pouvons prétendre à aucune
subven on publique, c ’est pourquoi nous
faisons appel aux dons, aﬁn de réunir des
fonds pour que le projet puisse se réaliser.

 Mme

 Mr

 Entreprise

NOM : ......................................................
Prénom : ..................................................
Adresse : ..................................................
..................................................................
CP : ............. VILLE : ...............................
Téléphone : ..............................................
e.mail : ....................................................
 Je sou ens le projet de rénova on de l ’école
Saint Jean et oﬀre aujourd’hui la somme
de ..................... €, par chèque, à l ’ordre de
l ’ACAOAB : Associa on Catholique Angevine des
Oeuvres d ’Assistance et de Bienfaisance.

Fait à .................................., le ....... / ...... / ......
Signature :

Les chèques sont à libeller à l ’ordre de :
l ’ACAOAB
« ASSOCIATION CATHOLIQUE ANGEVINE
DES OEUVRES D ’ASSISTANCE
ET DE BIENFAISANCE »

(Associa on reconnue d ’u lité publique
et qui permet la délivrance de reçu ﬁscal).

L ’intégralité des sommes est reversée
à l ’école Saint Jean de Jarzé.
Travaux prévus au printemps 2020.

Vous pouvez compléter le bon et l ’adresser
accompagné de votre don, dans une
enveloppe portant la men on :
« bulle n de souscrip on »
A déposer ou à envoyer à l ’école Saint Jean.

