
L’école Ste Thérèse, située dans le quartier de 
la gare à Auray, accueille depuis 94 ans des 

générations d’enfants.

Pour continuer à recevoir les petits élèves de la maternelle dans de 
bonnes conditions, les sanitaires de la maternelle ont besoin d’un 
lifting. Ils ne sont pas d’origine mais tout de même fort anciens. 

Le coût de la démolition et la reconstruction 
ainsi que les honoraires de l’architecte 
s’élèvent à 36 000€.

Afin de boucler le financement de ces 
travaux importants pour les enfants et 
l’avenir de notre école, nous avons besoin 
du soutien de tous.

N’hésitez pas à en parler autour de vous : 
parents, amis et proches, entreprises…

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
On compte sur vous !
Tous nos élèves présents et futurs vous remercient d’avance de votre 
générosité !

Appel aux dons - École Sainte Thérèse - Auray

Contact : Valérie BARBÉ, Chef d’établissement
eco56.steth.auray@e-c.bzh            02 97 24 11 65

https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/
web-site/61b8a37192eb340006ad8c2b/Ste-Therese-Auray

Réfection des sanitaires
de la maternelle

Faites un don en ligne sur :

A V A N T
A P R È S

https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/web-site/61b8a37192eb340006ad8c2b/Ste-Therese-Auray
https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/web-site/61b8a37192eb340006ad8c2b/Ste-Therese-Auray


     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 Sainte Thérèse - Auray

Comment donner ?

Chèque à libeller avec ce formulaire rempli à l’ordre du : Fonds Saint Patern
Don à adresser à : Ecole Sainte Thérèse - 1 rue Georges Le Poder - 56400 Auray

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 Sainte Thérèse - Auray

de l’école Sainte Thérèse d’Auray,

Ecole Sainte Thérèse
1 rue Georges Le Poder

56400 Auray

https://app.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/member/
web-site/61b8a37192eb340006ad8c2b/Ste-Therese-Auray
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