Numéro spécial : appel aux dons
Décembre 2020
Vous le savez l’école ne peut pas assumer son budget de fonctionnement avec
seulement la participation financière des parents aux frais de scolarité de leurs
enfants, il nous faut aller chercher des ressources complémentaires, par
exemple par l’organisation d’activités telle que le marché de Noël, mais aussi et
surtout en sollicitant autour de nous des dons financiers qui nous permettrons
de finir l’année et pourquoi pas d’envisager des travaux d’améliorations.
Voici déjà deux moyens concrêts que vous pouvez diffuser largement pour
nous aider !

Faites un don défiscalisé
Ou relayer autour de vous notre appel au
don...
La fin de l’année approchant à grand pas, il est
encore temps pour ceux qui payent des impôts de
nous aider en faisant un don qui fera l’objet d’un
reçu fiscal vous permettant d’en déduire 66% du
montant des impôts que vous payez. Nous avons
vraiment besoin que vous soyez les relais de notre
appel à ce sujet et fassiez circuler dans votre
réseau familial et relationnel que notre petite école
à besoin d’aide.
Vous pouvez télécharger ci-contre un prospectus
de présentation de l'école à diffuser pour appuyer
vos demandes ainsi qu'un bon de contribution cidessous.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez
pas à venir nous voir soit le directeur Grégoire
Demouy de Kergrist, soit le trésorier Benoit
Delforge.
Bon de contribution

Pour Noël, faites-vous plaisir au profit
de l'école

Profitez de l'occasion pour vous faire plaisir tout en aidant l'école, cette

opération déjà menée depuis quelques année est un bel exemple d'initiative
"gagnant / gagnant"
Pour participer c’est très simple, il vous suffit de vous connecter sur le site
Internet :
www.desetoilesdanslacuvee.com
Nous avons jusqu'au 14 décembre pour passer nos commandes et être
livrés à temps.
Au moment de valider votre panier, vous n'avez plus qu'à choisir l'Institution Bx
Marcel Callo dans la liste des écoles proposée et 20% du montant de votre
commande sera alors reversé au profit de l'école !
Vous serez ensuite livrés directement à l'école le Jeudi 17 décembre
de 16h30 à 18h30.
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