
Ecole 
Saint-François 
Appel aux dons	

Coupon détachable à envoyer avec votre don à : 
 

OGEC Ecole Saint-François 
14 ancienne Grande Rue 

69 480 Anse 
  
 

Contact :  
 

ogecsaintfrancoisanse@gmail.com 
 

Pour mieux connaître notre école, consultez notre site 
internet : 
 

www.ecolesaintfrancoisanse.fr 
  
 

Merci pour votre 
générosité 

Notre école a besoin de vous ! 
 

Au cœur de notre commune depuis 1945,  
l'école a accueilli des générations d'Ansois.  

 
Pour pérenniser ce patrimoine et offrir aux enfants un 

service de qualité, des travaux de rénovation et 
d'agrandissement sont essentiels. 



Je souhaite devenir mécène de l’école Saint 
François pour ses travaux 

Coupon réponse détachable 

Je verse la somme de : 
 

	 	 	 ☐	 20€      ☐	 50€      ☐	 100€    ☐	 150€ 
 
 
	 	 	 ☐	 250€    ☐	 500€    ☐	 1000€  ☐	 ........ 
 
 

Coût réel particulier : 6,8€                    17€                             34€                          51€ 

par Chèque à l’ordre de l’ALDEC (association Lyonnaise 
pour le Développement de l’Enseignement Catholique) 
habilitée à émettre des reçus fiscaux * 
 

Vos avantages : 
 

En contrepartie des sommes versées, le donateur recevra un reçu 
fiscal leur permettant de déduire de ses impôts : 
 

Pour un particulier : 66% de la somme versée (dans la limite de 20% 
du revenu imposable).  
Exemple : un don de 100€, vous coûte réellement 34€ (si vous êtes 
imposable). 
 

Pour une entreprise : 60% de son don en numéraire, dans la limite 
de 5 pour 1000 de son chiffre d’affaires (cette limite s’applique à 
la totalité des dons effectués), avec la possibilité de reporter sur 
une période de 5 ans, la fraction d’un don dépassant ce plafond. 
 

Notre projet : 
 

•  Mise en conformité et rénovation des bâtiments existants 
accueillant les classes maternelles et primaires : 

-  Rénovation des blocs sanitaires et de la cuisine 
-  Optimisation du système de chauffage et de ventilation 
-  Isolation phonique et thermique 
-  Réfection des 2 cours existantes et rénovation du préau 

•  Création de nouveaux espaces : 
-  Construction d’une extension accueillant 2 salles de 

classe accessibles aux enfants handicapés et un bloc 
sanitaire supplémentaire 

-  Agrandissement de la cantine 
-  Déplacement de la salle de motricité 
-  Création d’une salle de repos séparé 

Ce projet global de travaux, s’inscrivant dans une démarche de 
conservation du patrimoine architectural de la commune, 
nécessite un budget d'environ 450 000 €.  
 

L’OGEC, en charge de la gestion de l'école et de l’entretien de 
ses bâtiments, fait appel à votre soutien pour le financement de 
ces travaux afin d’alléger la charges des familles. 

Coût réel particulier : 85€                       170€                           340€    Autre montant 

Coût réel entreprise :    8€                    20€                             40€                          60€ 

Coût réel entreprise : 100€                      200€                           400€                      

Nom : ..............................................................................  

Nom  de l’entreprise : ...................................................  

Fonction: ........................................................................ 

Adresse : ......................................................................... 

..........................................................................................  

..........................................................................................  

Téléphone : .....................................................................  

Email : ..............................................................................  


