
La fondation Saint Matthieu finance l’avenir de
l’école catholique. Cet appel aux dons est
réalisé par l’intermédiaire de cette fondation.
Reconnue d’utilité publique, elle mobilise et
mutualise la générosité issue des dons et legs
pour soutenir et développer les
investissements des établissements scolaires.

Oui je souhaite participer au projet de
réhabilitation des salles de classes du
Collège Notre dame de Sion
Merci de retourner ce bulletin accompagné de
votre règlement libellé à l’ordre de la fondation
Saint Matthieu à l’adresse suivante :
Collège Notre Dame de Sion
6 Avenue Beaumarchais
38100 GRENOBLE

Votre avantage fiscal
Si vous êtes un particulier:
Vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt
sur le revenu à hauteur de 66% du montant
de votre don dans la limite de 20% du revenu
net imposable.
Ex: un don de 50€ après déduction des 33€ ne vous
coûte en réalité que 17€

Si vous êtes une entreprise:
Vous pouvez bénéficiez d’une réduction
d’impôt de 60% du montant total des
versements effectués au cours d’un exercice
fiscal dans la limite de 0,5% de votre chiffre
d ’affaire.
Ex: un don de 400€ ne coûte en réalité que 160€

Je fais un don de
50€
100€

200€

Autre: ……..€

Je recevrai un reçu fiscal aux nom et adresse
suivant:
Nom: ……………………………………………………………………
Prénom: ……………………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………………..
………………………………………………………….....................
Code Postal: …………………………………………………………
Ville: …………………………………………………………………….
Je suis:
Parent Ancien élève Ami(préciser) ..................
Autre  Entreprise ………………………………………..

Collège Notre
Dame de Sion
Grenoble

Appel
aux
DONS

Nous comptons
aujourd’hui dans
notre
établissement
550 collégiens
répartis de la 6ème
à la 3ème .
le rapprochement
avec l’école Saint
Pierre du
Rondeau est à
l’étude.
De gros travaux
sont programmés
afin d’accueillir
vos enfants dans
des conditions de
confort et de
sécurité
optimales.

Année 2019-2020

Les ressources du
collège et des
familles ne peuvent
supporter seules ces
projets.
C’est pourquoi nous
lançons un appel
aux dons , à vous
tous, amis du
collège et
sympathisants.

Le projet:
Réhabilitation du 3 ème
étage : salles
spécialisées

