
 
 

 

 

Merci pour votre générosité ! 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ecole privée catholique Jeanne d’Arc 

2 allée du Colombier 69660 Collonges-au-mont-d’or 

direction.ecolejeannedarc@sfr.fr 

www.ecolejeannedarc.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Jeanne d’Arc 

APPEL AUX DONS 

Notre école a besoin de vous ! 
 

Au cœur de notre commune depuis 1857,  

l'école a accueilli plusieurs générations pendant 160 ans.  

Pour pérenniser ce patrimoine et offrir aux enfants  

un service de qualité, des travaux de rénovation  

et d'agrandissement sont essentiels. 
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Notre projet :  
 

 La mise en conformité et la rénovation des bâtiments existants, 

 La mise aux normes de l’accessibilité aux bâtiments pour l’accueil de 

Personnes à Mobilité Réduite  

(création d’un ascenseur, de rampes d’accès…), 

 

 Le développement de l’accueil des enfants en maternelle : 

(création d’un nouveau bâtiment permettant l’extension de l’école). 

 

Ce projet global s’inscrit dans une démarche de conservation du patrimoine 

architectural de la commune et nécessite un budget d'environ 1 200 000 €. 

 

Ces travaux seront financés par l’OGEC de l’établissement, la direction 

diocésaine de l’enseignement catholique et des subventions.  

Nous comptons également sur vos dons ! 

 

Vos avantages : 

En contrepartie des sommes versées, le donateur recevra un reçu fiscal lui 

permettant de déduire de ses impôts : 

 

Pour un particulier - 66 % de la somme versée (dans la limite de 20 % du 

revenu imposable). Exemple : un don de 100 €, vous coûte réellement 34 € 

(si vous êtes imposable). 

Pour une entreprise - 60 % de son don en numéraire, dans la limite de 5 

pour 1000 de son chiffre d’affaires (cette limite s’applique à la totalité des 

dons effectués), avec la possibilité de reporter sur une période de 5 ans, la 

fraction d’un don dépassant ce plafond. 

Oui, je souhaite devenir mécène  

de l’Ecole privée catholique Jeanne d’Arc pour ses travaux 

Je verse la somme de : 

 ☐ 20 €  ☐ 50 €  ☐ 100 €  ☐ 150 € 
Coût réel particulier      6,8€           17€          34€           51€ 

Coût réel entreprise     8€          20€         40€          60€ 

☐ 250 €  ☐ 500 €  ☐ 1 000 € ☐ ........ 
Coût réel particulier     85€         170€           340€   Autre montant 

Coût réel entreprise    100€        200€           400€ 

 

    Nom : .......................................................................................... 

   Adresse : ...................................................................................... 

   ........................................................................................................ 

  Téléphone : .................................................................................. 

   Email : .......................................................................................... 
     

 

Nom de l’entreprise: .................................................................... 

Nom: ................................................................................................ 

    Fonction : ........................................................................................ 

    Adresse : ......................................................................................... 

    ........................................................................................................... 

     Téléphone : .................................................................................... 

    Email : .............................................................................................. 

 

Coupon à retourner à : 

OGEC Jeanne d’arc - 2 allée du Colombier 69660 Collonges-au-mont-d’or 

Chèque à l’ordre l’ALDEC*  habilitée à émettre des reçus fiscaux 

 
*association Lyonnaise pour le Développement de l’Enseignement Catholique 

 


