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ENSEMBLE SCOLAIRE
EDMOND MICHELET

ECOLE BOSSUET
ECOLE NOTRE DAME - JEANNE D'ARC
COLLÈGE BOSSUET
COLLÈGE NOTRE DAME - JEANNE D'ARC
LYCÉE BOSSUET

NOTRE ENSEMBLE SCOLAIRE A BESOIN DE VOUS
L'OGEC Edmond Michelet est une association à but non lucratif reconnue d’intérêt
général œuvrant dans le secteur de l’éducation, éligible à l’article 238 bis du Code
général des impôts. L’administration fiscale a officiellement autorisé l’OGEC Edmond
Michelet à émettre des reçus fiscaux.
Pourquoi donner ?
- Donner un cadre de travail et de vie agréable aux élèves et à l’équipe éducative
- Assurer l’entretien et la pérennité des bâtiments
- Permettre le financement de projets pédagogiques innovants
Exemples d'investissements pour l'année scolaire 2020-2021 :
SALLES DE CLASSES

ENTRETIEN DES SITES

Créer des nouvelles salles de classes
dans le cadre de la crise sanitaire pour
limiter le brassage des élèves : une
classe = une salle

Changement des menuiseries
Renforcement de la sécurisation des
entrées des sites

JE DONNE EN TANT QUE PARTICULIER
Afin de soutenir les projets de l’Ensemble Scolaire vous pouvez faire un don
déductible des impôts à hauteur de 66%.

JE DONNE EN TANT QU'ENTREPRISE
Afin de soutenir les projets de l’Ensemble Scolaire vous avez le choix d’apporter
votre aide selon différentes modalités :
3 formes de mécénat : financier, en nature, en mise à disposition de compétences
La réduction fiscale au titre du mécénat d'entreprise à compter du 1er janvier 2020
est de 60 % du montant du don dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille) du
chiffre d'affaires annuel hors taxe (plafond appliqué à l'ensemble des versements
effectués).
La taxe d’apprentissage : le reversement de la taxe d’apprentissage a pour but de
favoriser le développement des formations initiales technologiques et
rofessionnelles. L’Ensemble Scolaire a une
habilitation au titre de la SEGPA (Section d’enseignement général et professionnel
adapté) du collège Bossuet.
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CONTACTEZ-NOUS
11 rue Bossuet

MERCI !

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

05 55 86 74 00 www.edmichelet-brive.org
Contact don, mécénat et TA: Emmanuelle Sonnier, e.sonnier@edmichelet-brive.org

BON DE SOUTIEN
JE SUIS UN PARTICULIER
Montant de votre soutien :

€

Vos coordonnées
Prénom et Nom :
Adresse :
E-mail :
Adressez votre chèque à l’ordre de l’"OGEC Edmond Michelet" et envoyez-le au 11 rue Bossuet
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE.
Votre don sera déductible des impôts à hauteur de 66%.
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.
Fait à :
Signature :

Le :

JE SUIS UNE ENTREPRISE
Montant de votre soutien :

€

Coordonnées de la société
Raison sociale :
Numéro SIRET :
Adresse :

Contact au sein de la société
Prénom et Nom :
Fonction :
Téléphone :
E-mail :

Adressez votre chèque à l’ordre de l’"OGEC Edmond Michelet" et envoyez-le au 11 rue Bossuet,
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE.
La réduction fiscale au titre du mécénat d'entreprise à compter du 1er janvier 2020 est de 60 %
du montant du don dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel
hors taxe (plafond appliqué à l'ensemble des versements effectués).
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.

Fait à :
Signature :

Le :
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En complétant ce formulaire, vous acceptez que les informations saisies soient enregistrées et exploitées pour recevoir votre reçu
fiscal suite à votre don et des informations de l'Ensemble Scolaire.
Nous faisons nos meilleurs efforts pour protéger vos données dans le cadre de la loi « Informatique et Libertés ». Vous bénéficiez
d’un droit d’accès à vos données pour les rectifier, les mettre à jour, les limiter ou les supprimer.

Offrir une école de « toutes les intelligences, une école signe de vie [qui]
refuse de désespérer de quiconque et exprime que tout homme est une
histoire sacrée » (Assises 2001 de l’Enseignement Catholique). Notre
Ensemble Scolaire Edmond Michelet s’inscrit totalement dans cette vision et
cette volonté.
Quel que soit votre lien avec l’Ecole, passé ou actuel, si vous avez la
conviction que ses valeurs et ses engagements sont indispensables à la
réussite des enfants et des jeunes, alors je vous invite à marquer votre
soutien par un don qui permettra la réalisation d’équipements et de projets
indispensables à l’avenir de l’Ecole.
Avec la profonde reconnaissance des Administrateurs et de la Direction de
l’Ensemble Scolaire.
Christine LACHEZE,
Présidente de l’OGEC Edmond MICHELET

