
Appel aux dons - École Saint Gilles - Mériadec

Contact : Gaëlle DEGERMANN, Chef d’établissement
eco56.stgi.meriadec@e-c.bzh            02 97 57 71 91

www.ecolesaintgillesmeriadec.eklablog.com

https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/
web-site/61add3ecbd427400068ae020/Eco-St-Gilles-Meriadec

Agrandissement de l’école

Faites un don en ligne sur :

Après l’avoir évoqué depuis plusieurs années, 
le projet d’agrandissement de l’école

Saint Gilles voit enfin le jour !

Un permis de construire pour deux nouvelles classes a été déposé en 
mairie début 2021 ; les travaux, comportant trois phases successives, 
ont débuté l’été dernier :
• 1ère phase : création de deux classes 
(une maternelle, une élémentaire), 
un cabinet de toilette, un vestiaire 
derrière la salle de motricité ;

• 2ème phase  : réimplantation  du 
modulaire et création d’un préau  sur 
la cour maternelle ;

• 3ème phase  : à l’issue de la construction de ces deux nouvelles 
classes, trois petites classes du bâtiment principal fusionneront en 
deux classes élémentaires plus spacieuses.

Ce projet permettra d’améliorer les conditions d’accueil et 
d’apprentissage des élèves de l’école.

Afin de nous aider à financer ce projet et notamment l’aménagement 
des futures classes, nous recherchons des fonds supplémentaires. 

Grâce au Fonds Saint Patern, vous pouvez contribuer à ce beau projet 
pour les élèves et futurs élèves de l’école.

Nous comptons sur la solidarité 
de chacun, parlez-en autour de 
vous. Nous remercions toutes 
les personnes et entreprises qui 
soutiendrons ce projet.

Chaque euro est précieux,
mobilisons-nous !
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     Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
     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 à l’école Saint Gilles - Mériadec

Comment donner ?

Chèque à libeller avec ce formulaire rempli à l’ordre du : Fonds Saint Patern
Don à adresser à : Ecole Saint Gilles - 22 rue Claude de Mirabeau - 56400 Mériadec

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 l’école Saint Gilles - Mériadec

de l’école Saint Gilles de Mériadec,

Ecole Saint Gilles
22 rue Claude de Mirabeau

56400 Mériadec

https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/
web-site/61add3ecbd427400068ae020/Eco-St-Gilles-Meriadec

https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/web-site/61add3ecbd427400068ae020/Eco-St-Gilles-Meriadec
https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/web-site/61add3ecbd427400068ae020/Eco-St-Gilles-Meriadec
https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/web-site/61add3ecbd427400068ae020/Eco-St-Gilles-Meriadec

