




Projet de construction

Le Bienheureux Marcel Callo est né le 6 décembre 
1921 à Rennes. Il est le cadet d’une famille de 9 enfants. Jeune 
adolescent, il adhère à la Croisade Eucharistique et il rentre dans 
le scoutisme puis la jeunesse Ouvrière Chrétienne.
Il est déporté par les Allemands pendant la guerre, à Mathauden 
où il meurt le  19 mars 1945 à cause de son zèle apostolique. Il a 
été béatifié le 4 octobre 1987 par le pape Jean Paul II.

Ses Coordonnées :

Nom - Prénom :
Adresse :

Code postal :         Ville :

Je connais une entreprise susceptible 
d’aider l’école

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal
à l’adresse suivante : 

Je fais un don ponctuel pour financer
la construction des locaux :

Je fait un virement mensuel pour
parrainer un enfant.
A titre d’exemple, 35 € pour 3 jours de scolarité, 100 € 
pour 9 jours, 230 € pour un mois de scolarité.
Je peux télécharger le RIB sur le site internet pour 
l’envoyer à ma banque.

institution Bx Marcel Callo
209 avenue de la IVè République
83340 Le Cannet des Maures

07-69-53-87-77
administration@institutionmarcelcallo.fr

http://institutionmarcelcallo.fr

Je soutiens l’institution Bx Marcel Callo

L’école étant une association 1901, les dons sont déductibles
à hauteur de 66 % du montant du don, dans la limite de 20 %
du revenu imposable pour un particulier.
Si vous êtes soumis à l’ISF ou si vous êtes une entreprise, vous
pouvez contacter le trésorier qui vous indiquera la marche à
suivre pour déduire votre don de vos impôts :
ttresorier@institutionmarcelcallo.fr 

Je peux envoyer un chèque à l’adresse ci-contre,
accompagné de ce coupon.
Je peux cliquer sur le lien «Donate» dans la rubrique
soutenir l’école / faire un don du site internet.
Je peux faire un virement grâce au RIB  à télécharger 
au même endroit

Je fais un don
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