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Je soutiens l’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique
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Je donne par chèque

Je fais un don occasionnel ou régulier
sur www.soutenir.ec44.fr
ou je renvoie ce coupon, avec mon chèque à l’ordre de
la Fondation de la Providence, à :

Je remplis mon chèque à l’ordre de « la Fondation de la Providence » et
l’envoie, accompagné du coupon ci-dessous à l’adresse suivante :

Gestion des dons - DDEC44 - 15 rue Leglas-Maurice
BP 44104 - 44041 Nantes cedex 1

Je fais un don de :
30 €

Gestion des dons - DEC44 - 15 rue Leglas-Maurice
BP 44104 - 44041 Nantes cedex 1

50 €

100 €

150 €

Autre montant :

€

Je souhaite :

Un reçu fiscal sera adressé à réception de votre don.

Contribuer au fonds de solidarité de l’Enseignement
Catholique de Loire-Atlantique
Affecter mon don à l’établissement (nom et ville) :

VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE SOUTIEN ?

Répartir mon don à hauteur de :

Vous pouvez :

€ au fonds de solidarité

- Soutenir en particulier les projets de l’établissement de votre choix.

€ à l’établissement
Un reçu fiscal vous sera envoyé

- Contribuer au fonds de solidarité de l’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique.

(merci de compléter les informations ci-dessous)

Civilité :

Ce fonds permet de répondre à des projets de solidarité tels que :
- des prêts ou aides à l’investissement dans le cas de projets liés à la rénovation ou à la
création d’établissements scolaires.
- des aides au fonctionnement pour les établissements en situation financière fragile,
- le soutien à la formation des futurs enseignants.

M.

Mme

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Email :



Particuliers : 66% du don vient en réduction de l’inpôt sur le revenu.
Ainsi un don de 100€ ne coûte que 34€ dans la limite de 20% du revenu imposable
Entreprises : 60% du don est déductible des impôts dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires.

Téléphone (facultatif) :
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06.01.1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à contact@ec44.fr

