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Le 28 novembre 2018, 

 

Madame, Monsieur, 

 

Etablissement catholique, placé sous tutelle diocésaine en contrat d’association avec l’Etat, l’école perçoit de 

la ville de Paris un forfait communal pour l’aider à son fonctionnement. Cependant, l’école Saint-Sauveur, ne 

recevant aucune subvention de l’Etat, assure sa gestion sur fonds propres. Par votre engagement, nous 

pourrons maintenir une contribution des familles accessible à tous ceux qui s’inscrivent dans le projet 

éducatif de l'école. 

Nous tenions à vous remercier chaleureusement de la générosité dont vous avez fait preuve lors de nos 

derniers appels. 

Créée au début du XXème siècle, dans le 2
ème

 arrondissement de Paris, l’école Saint Sauveur est une école de 

quartier, à caractère familial accueillant aujourd’hui 227 élèves répartis dans 8 classes. Elle a évolué au fil du 

temps et, a entrepris de gros travaux permettant ainsi d’être conforme à la loi Handicap 13 (n°2005-102 du 11 

février 2005). L’école est, désormais, plus spacieuse et confortable.  

Nous sommes certains que vous saurez apporter une nouvelle contribution par votre générosité, dans la 

mesure, où le coût des emprunts liés aux travaux est important et que toute somme récoltée permettra de 

baisser les charges pour l’école. 

Nous allons changer les portes du réfectoire afin de permettre de sécuriser les lieux et d’avoir une meilleure 

isolation. 

De plus la réfection du toit va être réalisée cette année. 

Le cout global de ces travaux est de 150 000 € 

Vous pouvez nous aider en faisant un don.  

Quel que soit son montant, il compte pour nous !  

Nous comptons sur vous !  

 
Comment procéder ? 

A la fin de ce document, vous trouverez un formulaire à remplir et à accompagner de votre règlement par 

chèque, du montant de votre choix, à l’ordre de la Fondation Saint-Matthieu – Ecole Saint-Sauveur, d'ici 

au 18 décembre 2018 pour une déduction fiscale sur l’année en cours. 

 

Pourquoi la Fondation Saint-Matthieu… 

La Fondation Saint-Matthieu pour l’Ecole Catholique a pour mission de soutenir les projets éducatifs des 

établissements d’enseignement catholique et de les aider à financer leurs investissements notamment 

immobiliers, comme les travaux de rénovation, de restructuration, de mise aux normes et de nouvelles 

constructions. Grâce à ce soutien qui mobilise la générosité publique, les écoles de l’enseignement catholique 

peuvent ainsi remplir leur mission, à savoir  transmettre l’enseignement de la Foi et une éducation solide, dans 

de bonnes conditions d’accueil et de suivi pédagogique. 

Nous vous remercions pour votre soutien et vous assurons de notre profond dévouement au service des 

enfants qui nous sont confiés. 

Marie SCHEIDECKER   Ph. GALLIOT  

    Chef d’établissement    Président d’OGEC 

http://www.ecolesaintsauveur.fr/
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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) 

 

 


