ROCROY - SAINT-VINCENT DE PAUL
Ecole - Collège - Lycée

Paris, le 9 Novembre 2016

Appel aux dons
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez certainement, internet et le numérique se développent toujours de plus en
plus rapidement. Le Groupe Scolaire Rocroy Saint Vincent de Paul s’inscrit dans une volonté de développer
tous les moyens pour équiper l’établissement d’ordinateurs, de classes numériques mobiles… nécessaires
à l’ensemble des 1700 élèves.
Depuis 2 ans, nous faisons des appels aux dons afin de nous soutenir financièrement dans ces
projets. Ces campagnes ont recueilli un accueil toujours très favorable et nous vous en remercions. Ces
dons consentis ont notamment permis l’acquisition et l’installation de bureaux multimédia : bureaux
installés dans certaines salles de classe et utilisés par les enseignants, ainsi que l’ébauche d’un plan
numérique sur plusieurs années tant au 1er degré, qu’au second degré.
Cette année, nous proposons de nouveau à tous ceux qui le souhaitent d’aider l’établissement à
deux niveaux : poursuivre ce projet numérique et lancer les travaux nécessaires sur les différents sites pour
les mises aux normes des locaux selon les normes « accès handicapés ». Pour cela, il suffit de faire un don
du montant de son choix. Cette participation fera l’objet d’un reçu fiscal. Les dons effectués avant le 31
décembre 2016 ouvrent droit à réduction d’impôt au titre de 2016 (à hauteur de 66% de votre don).
N’hésitez pas à diffuser ce courrier autour de vous (familles, amis, grands-parents….) afin de soutenir au
mieux l’école des enfants.
Merci de votre soutien !

Yves de MESTIER
Président de l’OGEC

Véronique BLONDEAU
Directrice coordinatrice

Anne Elizabeth d’HERMY
Chef d’établissement du 1er degré

A retourner, accompagné de votre chèque, à :
OGEC Rocroy Saint Vincent de Paul - 106 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 Paris
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’APPEL AUX DONS 2016/2017
Oui, je souhaite aider l’établissement scolaire Rocroy Saint Vincent de Paul dans ses projets pour les
élèves et je fais un don de
 30€
 50€
 100€
 200€
 ……….€ (montant libre)
Je joins le chèque correspondant à ce montant, à l’ordre de l’OGEC Rocroy Saint Vincent de Paul
Nom : ……………………………….

Prénom : ……………………………………

Adresse : …………………………………………………………………….……………………
Code Postal : …………………………

Ville : ……………………….……………..

E-mail : ………………………………………………………………..

