Ablon, le 26 novembre 2018
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Une année numérique,
L’an dernier grâce à vos dons, nous avons pu doter une classe de primaire d’un vidéo-projecteur interactif.
Quant au collège, nous avons pu financer plusieurs ordinateurs pour les postes élèves au CDI. Avec la mise en
place d’Ecole directe dans notre établissement cette année, il était indispensable de renouveler le parc numérique
pour être opérationnel.
C’est pourquoi, cette année encore, nous faisons appel à votre générosité et à celle de tous ceux qui ont pu
apprécier, à un moment ou un autre de leur parcours, la qualité et le service du Cours du Sacré Coeur en matière
d’éducation.
Comment nous aider ? Par un DON, générateur d’avantages fiscaux.
La Fondation Saint-Matthieu pour l’Ecole Catholique, reconnue d’utilité publique par décret du 16 février 2010, a
pour mission de soutenir les projets immobiliers des établissements catholiques en France. C’est par elle que
transiteront les dons collectés pour notre école. Elle nous reverse la quasi intégralité (98%) de votre don.
Ce don peut se matérialiser par un chèque à libeller à l’ordre de la FSM (Fondation Saint Matthieu pour l’Ecole
Catholique). La Fondation Saint-Matthieu est seule habilitée à établir un reçu fiscal vous permettant de déduire
66% du montant du don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi un don de 120 € ne vous coûtera
en réalité que 40 €. Attention, le chèque doit nous parvenir avant le 14 Décembre 2018 pour être traité et pour
que vous receviez votre reçu fiscal dans les temps.
Une entreprise peut bénéficier d’une déduction fiscale à hauteur de 60 % du montant du don, dans la limite de
0,5% de son chiffre d’affaires (possibilité d’étalement sur 5 ans).
Par ailleurs, grâce à son statut de Fondation, la FSM est habilitée à recevoir des dons au titre de l’ISF (loi TEPA).
Toute la communauté du Sacré Cœur vous remercie à l’avance de votre générosité et vous prie de croire, Madame,
Mademoiselle, Monsieur, en son sincère dévouement au service des enfants.

Madame DUBOIN

Monsieur ORSERO

………………………………………………………………………………………………………………………..
BULLETIN de SOUSCRIPTION
Je participe à la rénovation du Sacré Cœur
Nom………………………………………………………………………Prénom………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Parent

Ancien(ne)

Ami(e)

Je vous envoie un chèque de……………….€, libellé à l’ordre de « FSM », don pour le Sacré Coeur
Coupon et règlement à retourner à l’adresse suivante :
Cours du Sacré Cœur- 1, rue d’Estienne d’Orves- 94 480 Ablon sur Seine

