Appel aux dons - Collège Saint Maurice - Guer

Formation PSC1
Prévention et secours civiques
Le collège saint Maurice a la chance d’avoir dans son équipe éducative
un enseignant d’EPS qui est formateur en Prévention et Secours Civiques
niveau 1 (PSC1).
Nous souhaitons donc en profiter pour permettre à chacun de nos élèves
de pouvoir quitter l’établissement en possession de cette formation et être
acteur de la sécurité autour de lui.

Si le PSC1 joue un rôle clé dans le maillon de la chaîne des secours, il rejoint
aussi notre projet éducatif de l’enseignement catholique qui rappelle avec
force que toute vie est sacrée et que l’engagement de chacun pour sa
protection est essentiel.
C’est pourquoi nous avons besoin de pouvoir acquérir et compléter le kit
de formation de base composé de trois mannequins (adulte, enfant et
nourrisson), d’un défibrillateur, d’électrodes pédiatriques, d’une mallette de
maquillage et de consommables divers...
Budget : 3000 euros
Votre don, même minime, nous
permettra de mettre cette formation
en place.
Soutenez-nous, faites un don !

Faites un don en ligne sur :
https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/web-site/
600a86d143d5490006b0cf41/PSC1-college-St-Maurice-Guer

Contact : Rémi Loche, chef d’établissement
col56.stma.guer@e-c.bzh

02 97 22 01 77

Il n’y a pas de petit don !
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

Comment donner ?

Collège Saint Maurice
3 bis rue du Champ de Foire
56380 GUER

https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/
web-site/600a86d143d5490006b0cf41/
PSC1-college-St-Maurice-Guer

Le don sera affecté au projet PSC1 du collège Saint Maurice

Bulletin de soutien à retourner au collège Saint Maurice

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

Oui je désire aider le collège Saint Maurice de Guer pour le PSC1
10 €		
20 €		

30 €		
50 €		

70 €		
100 €		

200 €
300 €

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

