APPEL AUX DONS
POURQUOI ?
Pour soutenir les innovations pédagogiques et éducatives en contribuant à la réalisation de Projets
définis par site ou participer au financement du Projet Transversal de l’Institution :
Aménagement des Espaces Extérieurs (Ecole, Collège, Lycées)
LES PROJETS
Ecole : Projet Chorale
Collège : Aménagement Salle Musique (mobilier, multimédia)
Pôle Orientation (3 ème -2 nde ) : Projet Pédagogique Voyage Antique
Lycée : Constitution d’une enveloppe solidarité pour permettre à chaque jeune de partir en Voyage
Scolaire
Lycée Professionnel : Aménagement du Labo Vente (Bac Commerce) , aménagement du foyer,
sorties scolaires (Bordeaux, visite biscuiterie…)
Enseignement Supérieur : Aménagement Espace Co-Working (espace de travail partagé
étudiants/professeurs)

Internat : Aménagement des Espaces de Vie

DEVENEZ MECENE
COMMENT ?
L'organisme de gestion de l'Institution est autorisé par l'administration fiscale à percevoir des dons et
d'élaborer à ce titre un reçu fiscal.
Les dons faits à des organismes à but non lucratif, d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique, ouvrent
droit à une réduction d'impôt égale à 66 % des sommes versées dans l'année ;
Exemple : si vous faites un don des 120 euros vous bénéficiez d'une réduction d'impôts de 80 euros, il ne
reste à votre charge que 40 euros.
Un don émanant d'une entreprise peut bénéficier d'une réduction fiscale à hauteur de 60 % de son
montant.
VOTRE PARTICIPATION A LA COMMUNAUTE EDUCATIVE
Dans un souci de transparence, une commission d'attribution de dons, composée de membres issus du
personnel de l'institution, de parent donateur, de représentant d'entreprise se réunit une fois dans l’année afin
de décider ensemble de l’affectation des dons selon les souhaits formulés par les donateurs. Si vous
souhaitez y participer, nous vous invitons à nous transmettre votre adresse mail à caroline.platteau@ndlr.fr
qui reprendra contact avec vous pour les modalités.
VOTRE CONTRIBUTION
Vous trouverez ci-joint un formulaire à compléter, accompagné de votre règlement à retourner à l’adresse
suivante : INSTITUTION NOTRE-DAME LA RICHE 30, rue Delpérier 37058 TOURS CEDEX 1
En vous remerciant par avance pour votre généreuse contribution
Le Directeur Coordi
Benoît VISSE

FORMULAIRE DE DONS
VOTRE CONTRIBUTION :
 Je fais un don de 15 euros
 Je fais un don de 30 euros
 Je fais un don de 45 euros
 Je fais un don de 60 euros
 Je fais un don de 100 euros
 Je fais un don de 150 euros
 Je fais un don d'un montant
libre……………………………
Chèque à établir à l'ordre de l'OGEC NDLR
PROJETS A SOUTENIR :
 ECOLE : Projet Chorale
 COLLEGE (6éme-5éme-4éme) : Aménagement Salle Musique (mobilier,
multimédia)
 POLE ORIENTATION (3 ème -2 nde ) : Projet Pédagogique Voyage Antique
 LYCEE GENERALE TECHNOLOGIQUE : Constitution d’une enveloppe
solidarité pour permettre à chaque jeune de partir en Voyage Scolaire
 LYCEE PROFESSIONNEL : Aménagement du labo vente (Bac Commerce),
aménagement du foyer, sorties scolaires (Bordeaux, visite biscuiterie…)
 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Aménagement Espace Co-working
 INTERNAT : Aménagement des Espaces de Vie
 DISPOSITIF JEAN PAUL II : Accueil des Fragilités
 PROJET TRANSVERSAL : Aménagement des Espaces Extérieurs (Ecole,
Collège , Lycées) bancs, plantations….
MES COORDONNEES
ENTREPRISE/ASSOCIATION
Nom Organisme :
Raison Sociale :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
@mail :
Commentaires :

PARTICULIER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
@mail :
Commentaires :

Souhaitez vous participer à la Commission d’Attributions des Dons ? OUI

NON

L’Institution Notre-Dame La Riche, autorisée par l’administration fiscale à percevoir des dons, a
besoin plus que jamais de votre soutien pour la réalisation des projets de ses établissements
scolaires
Grâce à votre générosité, en 2017, nous avons pu financer :





Le déplacement de jeunes à Grande Synthe « à la rencontre des migrants » dans le cadre du
projet humanitaire
Projet Cirque de l’école St Agnès
Achat de matériels et survêtements pour sections sportives
Différentes sorties pédagogiques au Lycée Professionnel : La compagnie des lez’Arts Vers,
voyage à Madrid,

Projet Cirque Ecole Ste Agnès

A la rencontre des migrants de
Grande-synthe

La compagnie des lez’Arts Vers
Classe : 3PFP et des 1ères BAC PRO

VOYAGE MADRID
CLASSE 1ERE BAC PRO

TENUES SECTIONS SPORTIVES

SECTION TENNIS DE TABLE

CROSS 2017

Cette année encore en 2018, les différents établissements scolaires de l’Institution Notre-Dame La
Riche vous proposent de contribuer à la réalisation de nouveaux projets et initiatives via l’appel aux
dons. Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités et projets à financer en pièce jointe
Nous vous remercions par avance pour votre participation à l’avenir et la réussite de nos enfants.

