
Ecole et Collège Sainte-Thérèse 

7, quai Boissy d’Anglas 

78380 BOUGIVAL 

 01 30 78 16 80 

 01 30 78 16 92 
         

 

 

                                                                                                    Bougival, le  22 juin 2020 

 

 

 

 

 

                           Chers parents, 

 

 

                 Comme vous le savez, notre établissement sous contrat avec l’état vit sur les fonds apportés  par 

les parents sous forme de « participation des familles » ainsi que sur les fonds de l’état notamment pour les 

salaires des enseignants. 

 

          La charge financière liée aux travaux de rénovation du bâtiment B 1er étage est lourde (de l’ordre de 

300 000€), de même, notre volonté de diversifier les activités pédagogiques proposées à vos enfants, 

notamment en complétant le matériel informatique actuellement en place, engendre des coûts qui ne sont pas 

toujours couverts par la participation des familles.  

     

          Ce sont les raisons qui nous amènent à faire un appel aux dons, sachant que notre établissement est en 

relation avec la Fondation Saint Matthieu qui pourra vous délivrer un reçu fiscal  permettant de déduire de 

votre impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés  une partie du montant du don.  

 

            En vous remerciant par avance, nous vous demandons de joindre le formulaire joint, à votre éventuel 

don libellé à l’ordre de la Fondation Saint Matthieu et vous adressons nos sincères salutations. 

 

 

                                     P.LANCELIN                                                              A.PAGET 

      Chef d’établissement Ecole                           Chef d’établissement Coordinateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Saint Matthieu finance l’avenir de l’école catholique. Cet appel à dons est réalisé par l’intermédiaire  

de la Fondation Saint Matthieu, reconnue d’utilité publique, qui mobilise et mutualise la générosité issue des dons et 

legs pour soutenir et développer les investissements des établissements scolaires. 
 



 

 
 

Ecole et Collège Sainte-Thérèse 

7, quai Boissy d’Anglas 

78380 BOUGIVAL 

01 30 78 16 80 

stetherese.bougival @orange.fr 

www.stetherese-bougival.fr 

N° de compte FSM : 

 

Merci de retourner ce coupon ainsi que le chèque à : 

Ecole et collège sainte Thérèse, 7 quai Boissy d’Anglas, 78380  Bougival 

 

 

Mr ou Mme   Nom :………………………………………………………………………………………………… 

                    Prénom :…………………………………………………………………………….…………….… 

                    Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

                    Code postal :……………………        Ville : ……………………………………………. 

                    Email :………………………………………………………………………………………………….. 

 

agit auprès de l’établissement Ecole et Collège Sainte Thérèse 78380 Bougival  

 

fait un don de ……………….………. € par chèque libellé à l’ordre de la  Fondation St Matthieu           

 

Don à affecter:            - aux travaux de rénovation et d’aménagement du bâtiment B 1er étage 

                                                 - à l’achat de matériel informatique complémentaire 

                                                    (Merci de rayer la mention inutile) 

 

vous remercie de lui adresser un reçu fiscal qui lui permettra de déduire : 

      ou 66% de mon don dans la limite de 20% de mon revenu imposable (ex : un don de 300 € ne me coutera que  

102 €) 

     ou 60% du don versé par mon entreprise de son impôt dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaires (Ex : 

un don de 300€ ne lui coutera que 120 €) 

 

 

 

 

A………………………………………………………         Le…………………………………………………. 

 

Signature : 
                

 

 

 


