
       
 

Paris, le 7 décembre 2019, 

 

 

Chers parents, chers amis, 

 

 

Tout d’abord, nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui commence : 

qu’elle soit belle, pour vous et tous ceux qui vous entourent !  

Nous nous permettons de revenir vers vous pour vous donner des compléments d’informations sur 

la Fondation Saint Matthieu et faire, à nouveau, appel à votre générosité. 

 

En effet, grâce à vous, nous avons déjà pu réaliser des travaux. Vous avez participé : 

 Au remplacement des portes du réfectoire et réfection du toit. (coût : 150 000 €) 

 A la rénovation des classes de CP et CE1 faite cet été. (coût : 20 000 €) 

 

Mais nous devons continuer. Il reste : 

 L’insonorisation de la grande salle 

 

 

Vous nous avez déjà beaucoup aidés et nous vous en remercions vivement… mais nous allons vous 

demander de continuer ! L’année dernière, vous nous avez donné 3905 € ; l’année précédente 

12227€. 

Nous tenons à vous redire que les dons que vous faites au nom de la « Fondation Saint Matthieu » 

sont entièrement reversés à notre école, la Fondation gardant simplement 5 % pour frais de 

gestion. Nous sommes obligés de passer par cette dernière afin que vous puissiez bénéficier de 

la déduction fiscale. 

 

Alors merci à tous ceux qui pourront encore nous aider ; nous sommes certaines que vous serez 

nombreux !  

Cette lettre vous est adressée à vous, parents, comme elle l’est aussi à tous les amis de notre 

école. N’hésitez pas à nous en demander d’autres exemplaires pour les envoyer aux grands-

parents, aux amis et à vos connaissances.  

 

Nous tenons à vous remercier profondément pour votre aide et vous assurons de notre 

engagement envers vous, vos enfants et notre école. 

 

 

 

 

Philippe Galliot       Madame Scheidecker, 

Président de l’OGEC                                                               Chef d’établissement 



 

 
ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE SAINT SAUVEUR 

14, rue des Petits Carreaux 
75002 PARIS 

Tél : 01.45.08.07.73 
Fax : 09.70.61.62.15 

 ecole.saint-sauveur@wanadoo.fr 
www.ecolesaintsauveur.fr 

   

 

BON DE PARTICIPATION ET DE SOUSCRIPTION  

A remplir et à retourner avec votre participation à votre établissement 

o Parent 

o Ancien(ne) 

o Ami(e) 

o Oui, j’agis aux côtés de mon établissement et 

je participe à ses projets. 

o Je fais un don de : 

o 500 € 

o 200 € 

o 100 € 

o 50 € 

o Autre  ……………  € 

o Je choisis de régler par chèque bancaire à 
l’ordre de la FSM 403 – Ecole Saint Sauveur 

o Je préfère être prélevé(e) chaque mois pendant 
10 mois en remplissant le mandat ci-dessous 
accompagné d’un RIB. 

o Merci de m’adresser un reçu fiscal qui permettra 

de déduire : 

Ou 66% de mon don dans la limite de 20% de mon revenu 
imposable. 
Exemple : un don de 300 € ne me coûtera que 102 €. 

Ou 60% du don versé par mon entreprise de son impôt, 
dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaires. 
Exemple : un don de 300 € ne lui coûtera que 120 €. 
 

 
 
La Fondation Saint Mathieu est habilitée à recevoir 
legs, donations et assurances-vie. 

o Je souhaite recevoir une documentation à ce sujet. 

Nom :        

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :   Ville : 

E-mail :          …….………………………………………..…………………………………..… 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Nom et adresse du donateur 

o Oui, j’autorise : 

(A) la Fondation Saint Matthieu à envoyer des instructions à ma 
banque pour débiter dès que possible mon compte d’une 
somme de ………….. € par mois pendant 10 mois, soit une 
somme globale de ……………...… €  

affectée à l’établissement : ….……..……………………………. 

(B) ma banque à débiter mon compte conformément aux 
instructions de la Fondation Saint Matthieu. 

Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions 
décrites dans la convention que j’ai passée avec elle. 

Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé. 

Je recevrai un reçu fiscal récapitulatif. 

Nom et adresse du créancier          Identifiant créancier - ICS 

FONDATION SAINT MATTHIEU  
76, rue des Saints Pères 

75007 Paris 

FR15ZZZ463691 

le   

à    …………………………….  

Signature :  

 

Compte à débiter 

N° d’identification international de votre compte bancaire - IBAN 

Code international d’identification de votre banque - BIC 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

joindre un RIB  

Référence Unique du Mandat : 
(partie réservée à la Fondation Saint Matthieu) 

 

 


