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NOTRE Institution a besoin
de VOTRE générosité

Cet appel à dons est réalisé avec l’aide
de la Fondation SAINT MATTHIEU

LA Fondation
SAINT MATTHIEU

finance
l’avenir

de l’école
catholique

Reconnue d’utilité
publique, la
Fondation mobilise
et mutualise la
générosité issue
des dons et legs
pour aider les
établissements
scolaires à financer
les investissements
liés à leurs projets
éducatifs. Plus de
700 projets ont déjà
bénéficé de son
soutien.
fondation-st-matthieu.org

NDSF
c’est

1120 élèves,
110 enseignants,
60 salles de cours,
13000 m² d’infrastructures,
7 hectares d’espaces verts.

Nos

PROJETS
Rénovation

de la
toiture en
ardoise
du lycée :
Budget estimé
sans les huisseries

260 000 €

Isolation de

la Chapelle
de
l’Institution
par le toit :
Budget estimé

200 000 €

Investissement
d’un orgue
et instruments de
musique
pour notre
nouvelle école
Maîtrisienne, une

école de chant
liturgique ouverte
à tous les élèves du
CP à la terminale
avec un choeur de
filles et un choeur de
garçons

Investissement

de matériel
pédagogique
de la maternelle
à l’enseignement
supérieur :

Ordinateurs,
vidéoprojecteurs,
mobilier
multimédias,
tablettes,
logiciels métiers...

aider

Vous pouvez nous

Chaque don
compte !

OUI

je soutiens les projets de l’Institution
Notre-Dame Saint-François.

Je fais un don ponctuel de :
50 €

100 €

500 €

1000 €

Autre montant ________________________ €
Destination :

Travaux de rénovation
Ecole Maitrisienne
Matériel pédagogique

Je règle par chèque à l’orde de :
La «Fondation Saint Matthieu» .
Je l’adresse avec ce coupon à l’Institution
Notre-Dame Saint-François :
8 rue Portevin - 27000 Evreux

Je recevrai un reçu fiscal,

ainsi je complète mes coordonnées :

Nom__________________________________________
Prénom_______________________________________
Adresse_______________________________________
CP____________Ville____________________________
Tél.__________________Mail______________________

Réduisez votre impôt,

c’est facile !

Coût réel d’un don IRPP
Pour un don de 50 €, vous réduisez votre
Impôt sur le Revenu de 66 % soit 33 €

Votre don ne vous
revient plus
qu’à 17 €

Coût réel d’un don IS
Pour un don de 1000 €, vous réduisez votre
Impôt sur les Sociétés de 60 % soit 600 €

Votre don ne vous
revient plus
qu’à 400 €

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez les consulter ou les tectifier en écrivant à la Fondation Saint
Matthieu, 76 rue des Saints-Pères, 75007 Paris. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient échangées, cochez la case ci-contre.

Oui,

oui OUI oui O U I
OUI oui oui

je fais un don par prélèvement :
Mandat de prélèvement SPA

Référence Unique du Mandat ___________________________
(partie réservée à la Fondation Saint Matthieu).
Ainsi j’autorise la Fondation Saint Matthieu à envoyer
des instructions à ma banque pour débiter mon
compte :

Chaque mois

10 €

50 €

Chaque trimestre
100 €

150 €

Autre montant__________________________€
et autorise ma banque à débiter mon compte
conformément aux instructions de la Fondation
Saint Matthieu.

Je recevrai un reçu fiscal une fois par an. Je bénéficie du droit d’être
remboursé par ma banque selon les conditions tarifaires décrites dans
la convention passée avec elle. Une demande de remboursement doit
être présentée dans les 8 semaines suivant la date du débit de mon
compte pour un prélèvement autorisé.

1 - Vos coordonnées :

Nom*_______________________________________________
Prénom*____________________________________________
Adresse*____________________________________________
CP*____________Ville*________________________________
Mail_________________________________________________

2 - Vos coordonnées bancaires :
N° d’identification international de votre compte bancaire - IBAN
Code international d’identification de votre banque - BIC

3 - Les coordonnées du créancier :
Nom et adresse du créantier
			
FONDATION SAINT MATTHIEU
76 rue des Saints Pères 75007 Paris

Identifiant créancier
ICS
FR15ZZZ463691

4 - Fait à : _____________________le_______________

Signature*

IMPORTANT : merci de joindre votre Relevé
d’Identité Bancaire (RIB) à ce mandat
* champs obligatoires

