Aidez l’école
Saints Louis et Zélie Martin
L’école Saints Louis et Zélie Martin est une école maternelle et primaire catholique
indépendante. Ouverte à tous, elle est porteuse de valeurs d’excellence et de qualité et
vise le bien-être éducatif de chaque enfant qui lui est confié. Elle s’appuie pour cela
sur une pédagogie classique qui a fait ses preuves : apprendre à bien lire, bien écrire
et bien compter.
L’école repose ainsi sur trois piliers : une formation intellectuelle exigeante, une
éducation humaine et morale solide, une transmission vivante de la foi dans
toutes ses dimensions.

Vous pouvez aider l’association
qui anime l’école
Un des rôles de l’association est d’assurer aux élèves et à l’équipe enseignante un
minimum de confort matériel et d’assumer toutes les dépenses.
Aussi, vous pouvez apporter une aide financière directe ou indirecte en faisant un
don à l’école, en remplissant ce bulletin et en l’envoyant à
APE – Ecole Saints Louis et Zélie Martin
20, route d’Angers
49080 Bouchemaine
directrice@louisetzeliemartin.org
02 72 79 38 77

-------------------------------------------------------Bon de générosité
Je fais un don pour soutenir votre école associative.
Le montant de ma contribution s’élève à :
 75 € (fournitures scolaires d’un enfant)
 550 € (coût mensuel des charges courantes : eau, électricité, entretien, ….)
 2500 € (coût annuel effectif par enfant)
 Autre montant : ……………………. €
 Je n’ai pas besoin de reçu fiscal : je fais mon chèque à l’ordre de l’APE
 Je désire un reçu fiscal : je fais mon chèque à l’ordre de l’ASEC
 Je désire recevoir la Newsletter de l’école par courriel :……………. @………………
Tout don versé à l’école vous donne droit à une déduction fiscale de :
66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable
- 60% si votre entreprise est assujettie à l’impôt sur les sociétés dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire
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