ECOLE SAINT PAUL
3 chemin Emile Faure
38370- SAINT CLAIR DU RHÔNE
TEL/FAX : 04/74/56/40/82
mail : saint-paul.ecole@orange.fr
site internet : ecole-saint-paul.com

Pour que vivent nos projets, nous avons besoin de vous ….

Madame, Monsieur,
Soucieux d’améliorer les conditions d’accueil et de travail de ses 108 élèves et de son personnel enseignant, et éducatif, l’OGEC
organisme de gestion de l'école Saint Paul souhaite s'engager dans un programme de rénovation de locaux
1.

création d'une salle de cantine

Tous ces travaux sont réalisés dans le respect des normes de sécurité. Il est important que notre école puisse continuer à se doter
d’une infrastructure performante, sûre et adaptée à l’accueil de tous.
Vous nous connaissez en tant qu’amis, parents, familles, anciens élèves, voisins, commerçants, entreprises … Pour aider l'école Saint
Paul à financer ces travaux, vous pouvez nous accompagner en participant par un don.
Conformément aux articles 200.2 et 238bis du Code Général des Impôts, un don émanant d’un particulier peut bénéficier d’une
déduction fiscale à hauteur de 66% de son montant dans la limite de 20% du revenu imposable.
Ainsi un don de 100€ ne vous coûtera en réalité que 34 €.
Pour réaliser votre don, nous vous invitons à remplir le bulletin accompagné de cette lettre et à y joindre votre règlement à l'ordre de la
fondation St Matthieu. En contrepartie, un reçu fiscal vous sera adressé pour votre prochaine déclaration d’impôts.
L'OGEC ne peut recevoir directement vos dons car pour ouvrir la réduction d'impôt, l'association doit être d'utilité publique ou d'intérêt
général , l'association « La fondation St Matthieu» s'engage à nous reverser la somme.
Nous comptons sur vous, vos familles et vos amis qui partagez les mêmes valeurs et convictions, pour nous aider à donner à vos
enfants les meilleures conditions de travail et accompagner chacun dans son projet de vie fondement du caractère propre de notre
établissement et de son projet éducatif dont vous trouverez l'essentiel sur la plaquette de notre établissement.
En vous remerciant par avance de votre générosité, nous vous assurons, Madame, Monsieur, de notre entier dévouement aux enfants
que vous nous confiez.

Madame FANTIN/DEGACHE
Présidente OGEC

Madame DEGAS
Chef d'établissement

