
Contact : Emmanuelle THOMAS chef d’établissement
eco56.ndg.melrand@enseignement-catholique.bzh          02 97 39 58 42 - 07 68 66 33 83

http://ecolepriveemelrand.fr/    www.facebook.com/Ecole-Notre-Dame-du-Guelhouit-170891010079532

L’école Notre Dame du Guelhouit est une 
petite école dynamique composée de trois 
classes avec une filière français-breton. 
Elle accueille une soixantaine d’élèves.

Depuis quelques mois, la 
communauté éducative de 
Melrand a entrepris de grands 
travaux de rénovation du 
bâtiment principal : classes, 
sanitaires, salle de motricité 
afin d’améliorer les conditions 
d’accueil des enfants.

Dans la continuité de ces travaux, il est indispensable d’entreprendre la 
rénovation de la cour afin de répondre aux besoins des enfants et de la rendre 
plus harmonieuse dans son architecture en renforçant la sécurité.

Pour pouvoir réaliser entièrement ce projet, nous avons besoin du soutien de 
chacun. 

Le montant de notre projet s’élève à 50.000€

Il comprend la rénovation des murs de la cour, la sécurisation du sol, l’installation 
d’une structure de jeu et l’aménagement d’une aire de sport.

Nous remercions toutes les personnes, amis et proches de l’école, qui nous 
soutiendront.  Chaque geste et aide seront précieux !

Appel aux dons - École Notre Dame du Guelhouit - Melrand

Rénovation de la cour de récréation

Faites un don en ligne sur :
https://app.joinly.com/app/member/web-site/62666363dbe9c-
c0007074cc0/Notre-Dame-du-Guelhouit-Melrand

Collecte en ligne
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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 l’école Notre Dame du Guelhouit de Melrand

Comment donner ?

Chèque à libeller avec ce formulaire rempli à l’ordre du : Fonds Saint Patern
Don à adresser à : École Notre Dame du Guelhouit - 1 rue er Fétan - 56310 Melrand

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 Notre Dame du Guelhouit - Melrand

Le don sera affecté au projet de l’école Notre Dame du Guelhouit de Melrand

École Notre Dame du Guelhouit
1 rue er Fétan

56130 Melrand
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