
Appel aux dons - Collège Saint Maurice - Guer   

Contact : Rémi Loche, chef d’établissement
col56.stma.guer@e-c.bzh                02 97 22 01 77

Faites un don en ligne sur :
https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/

web-site/600a93a39fdf120006910734/Bagad-du-college-St-Maurice-Guer

Atelier BAGAD
L’Association Sportive et Culturelle du collège Saint Maurice propose depuis 
septembre 2019, aux élèves qui le souhaitent, un atelier Bagad afin de 
découvrir la musique et la culture bretonnes au travers de l’apprentissage 
de la caisse claire, de la bombarde et de la cornemuse.

Encadrés par des professeurs de la Fédération Sonerion 56 et soutenus par 
le bagad Auel Douar de Malestroit, 13 élèves du CM1 à la 4ème et 2 adultes 
de l’établissement, participent chaque semaine aux cours.

Ce projet s’élève à 5000 € par an.

Lorsqu’ils auront bien progressé, le bagad pourra animer des événements 
de la vie du collège mais aussi de la commune.

Nous sommes actuellement référencés par la Fédération Sonerion comme 
«Bagad en projet».

Merci beaucoup pour votre soutien.

https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/web-site/600a93a39fdf120006910734/Bagad-du-college-St-Maurice-Guer
https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/web-site/600a93a39fdf120006910734/Bagad-du-college-St-Maurice-Guer


     Je souhaite recevoir un reçu fiscal (Coordonnées obligatoires)
     Je souhaite être informé des actualités de ce projet et des projets à venir 

Il n’y a pas de petit don !

Nom* : __________________________________________________
Prénom* : _______________________________________________
Adresse* : ______________________________________________
Code Postal* :_________________Commune* : _________________
Mail* : __________________________________________________

Bulletin de soutien à retourner au collège Saint Maurice

Comment donner ?

Chèque à libeller avec ce formulaire rempli à l’ordre du : Fonds Saint Patern
Don à adresser à : Collège Saint Maurice - 3 bis rue du Champ de Foire - 56380 GUER

Association habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôts
Pour les particuliers : réduction d’impôts égale à 66% des

sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Exemple : un don de 200€ ne coûte réellement que 68€

Pour les entreprises : réduction d’impôts aux taux de  60%
dans la limite de 5 ‰ du C.A. HT

  10 €  30 €  70 €  200 €
  20 €  50 €  100 €  300 €

Autre montant :  ______________________ €

* facultatif     

Oui je désire aider le collège Saint Maurice de Guer pour le Bagad

Le don sera affecté au projet Bagad du collège Saint Maurice

Collège Saint Maurice
3 bis rue du Champ de Foire

56380 GUER
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web-site/600a93a39fdf120006910734/
Bagad-du-college-St-Maurice-Guer
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