
 

APPEL AU DON 
ECOLE NOTRE DAME DE LA BRETAUCHE 

 

 

www.ecole-bretauche-checy.fr 
121 impasse Vauroger – 45430 Chécy 
Tel: 02 38 75 21 40  

 
 
Pour permettre à l’école d’améliorer l’accueil et la scolarité des enfants, nous faisons appel à 
votre soutien sous forme de Don pour la réalisation de travaux, le développement de l’outil 

pédagogique ou encore l’introduction de nouvelles technologies au sein de l’établissement. 
 

Ces investissements sont tous au bénéfice des enfants. 
 
Vous avez la possibilité en tant que parents, proches d’enfants scolarisés ou simplement 
bienfaiteurs de l’école, de faire un don de 50 €, 150 €, 200 € ou tout autre montant. 

 
Ce don sera la marque de votre attachement à Notre Dame de la Bretauche qui bénéficie 
depuis longtemps d’un formidable soutien des familles et de sa communauté́ éducative. 
 
Règles fiscales : Le montant versé ouvre droit aux réductions d’impôts selon les règles 
fiscales en vigueur. Pour les particuliers, la réduction est de 66% des sommes versées 
dans la limite de 20% du revenu imposable. Exemple : Si vous faites un don de 200 € à l’école, 
la réduction fiscale sera de 132 €, soit un coût réel de 68 € pour vous.  
 

                                                     *** 
Comment faire pour déposer votre Don ? Vous remettez au Chef d’établissement de l’école 
un chèque établi à l’ordre de « Fondation culture et promotion* » accompagné du formulaire 

complété ci-dessous. L’OGEC se chargera de le remettre à la Fondation qui vous adressera 
directement un reçu fiscal. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                            DON à Notre Dame de la Bretauche 

Date : ……………….………….. 

Famille (Noms, prénoms) :  ........................................................................  

Adresse mail :  ............................................................................................  

Don d’un montant de (chèque à l’ordre « Fondation culture et promotion ») : .................... € 

 

A remettre,  sous enveloppe au Chef d’établissement de l’école ND de la Bretauche 

Avec tous nos remerciements pour votre générosité. 

 

 
* La Fondation Culture et Promotion est une association reconnue d’utilité publique. Elle 
reverse les dons lors de la réalisation des travaux. 


