
Parents d’élèves, anciens élèves, grands-parents, entreprises, amis de l’école...  Nous 
nous permettons de vous solliciter aujourd’hui car une extension immobilière est en 
cours dans notre petite école.

Toutefois, nous cumulons plusieurs problèmes : pandémie, cessation d’activités d’un 
des principaux artisans, conditions climatiques (construction bois). Nous devons donc 
faire face aujourd’hui à un surcoût important des matériaux dans les devis proposés 
par les éventuels repreneurs, et avons donc besoin de votre aide.

Saint Martin est la seule école de la commune ; l’agrandissement est attendu depuis 
de nombreuses années par les familles et la municipalité. Trédion a une démographie 
croissante, forte de nouveaux lotissements.

Il y a un autre enjeu à cette construction : une des 2 classes de l’étage existant ne 
peut accueillir (pour des raisons de sécurité) plus de 19 élèves, ce qui a un impact sur 
nos répartitions. 

Ces travaux représentent un
agrandissement de 110 m2 comprenant :

• extension d’une salle existante
• nouvelle salle de classe
• locaux sanitaires
• voiries, préau

Prêt contracté 259 400 € + des fonds propres Ogec

Ces travaux visent évidemment l’amélioration des conditions d’accueil et de bien 
être des élèves, enseignants et personnels. les conditions d’apprentissages 
seront de fait renforcées.

C’est pour cela que nous avons besoin de votre soutien et de  votre soutien financier 
pour que notre rénovation devienne une réalité. 

Nous avons besoin de vous... Merci pour votre précieux soutien !!

Appel aux dons - École Saint Martin de Trédion

agrandissement de l’école

Faites un don en ligne sur :
https://app.joinly.com/app/member/web-site/639852f74aaa2a0482f1630a/École-Saint-Martin-de-Trédion

Collecte en ligne

Contact : Hélène GABILLET, chef d’établissement - eco56.stma.tredion@e-c.bzh
https://saintmartintredion.toutemonecole.fr/               02 97 67 14 52



     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 Saint Martin de Trédion

Comment donner ?

Chèque à libeller avec ce formulaire rempli à l’ordre du : Fonds Saint Patern
Don à adresser à : École Saint Martin de Trédion - 2-4 rue du chateau - 56250 Tredion

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 Martin de Trédion

Le don sera affecté au projet de l’École Saint Martin de Trédion

École St Martin
2-4 rue du chateau

56250 Tredion

https://app.joinly.com/app/member/web-site/
639852f74aaa2a0482f1630a

/École-Saint-Martin-de-Trédion


