Appel aux dons - Ecole Notre-Dame - Meslan

Nous continuons nos travaux de rénovation !
Juillet/Août 2019
L’école Notre Dame ne s’est
pas vraiment reposée.
Grâce aux dons récoltés
durant
l’année
scolaire
2018/2019 et au bénévolat
des parents bricoleurs, la
salle de garderie/motricité/
sieste a fait peau neuve. Les
murs ont été rénovés, enduits, et repeints.

La pièce est dorénavant
plus saine et plus agréable
pour les enfants et adultes
y travaillant.
Nous faisons de nouveau appel aux dons pour rénover le sol de
la garderie. A la place du carrelage actuel, l’OGEC souhaite poser un sol stratifié, plus agréable pour les activités de motricité
ou pour la sieste.
Par ailleurs, les travaux de sécurisation du portail ont été
faits à la Toussaint 2019.
Nombre d’élèves dans l’établissement : 45 élèves.

Faites un don en ligne sur :

https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/10810-Ecole-Notre-Dame-Meslan

Contact : Alice CADORET, chef d’établissement
eco56.nd.meslan@e-c.bzh

02 97 34 26 98

Il n’y a pas de petit don !
Association habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôts
Pour les particuliers : réduction d’impôts égale à 66% des
sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : un don de 200€ ne coûte réellement que 68€
Pour les entreprises : réduction d’impôts aux taux de 60%
dans la limite de 5 ‰ du C.A. HT

Comment donner ?

Ecole Notre Dame
10 rue Jean Guillemot
56320 Meslan

https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/
app/site/10810-Ecole-Notre-Dame-Meslan

e l’école Notre Dame

Bulletin de soutien à retourner à l’école Notre Dame

Nom* : __________________________________________________
Prénom* : _______________________________________________
Adresse* : ______________________________________________
Code Postal* :_________________Commune*: _________________
Mail* : __________________________________________________
* facultatif

Oui je désire aider l’école Notre Dame
10 €		
20 €		

30 €		
50 €		

70 €		
100 €		

200 €
300 €

Autre montant : ______________________ €
Chèque à libeller avec ce formulaire rempli à l’ordre du : Fonds Saint Patern
Don à adresser à : Ecole Notre Dame - 10 rue Jean Guillemot - 56320 Meslan
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
Je souhaite être informé des actualités de ce projet et des projets à venir

