Ensemble Scolaire Privé de Cusset

Dans un souci constant de maintien de la qualité de l’accueil et d’amélioration des espaces de vie de nos élèves, l’Ensemble
scolaire Privé de Cusset, composé de l’Ecole Notre Dame, du Collège Saint Joseph et du Lycée Saint Pierre ; lance l’action :
« J’aide mon école » à travers la générosité de toutes les personnes qui souhaitent
s’engager avec nous dans cette démarche.
Pourquoi nous aider ?
Cette opération permettra de nous aider à réaliser des investissements tels que : l’achat de
mobilier divers, participer à l’achat de matériels numériques pour les salles de classes, aider
au financement de la rénovation des locaux pour les élèves, etc.

Comment fonctionne le don ?
Une association reconnue d’utilité publique, l’UDOGEC est autorisé par l’administration fiscale à
percevoir des dons et à élaborer à ce titre un reçu fiscal.Les dons faits à des œuvres ou à des
organismes à but non lucratif, d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique, ouvrent droit à
une réduction d’impôt égale à 66 % des sommes versées dans l’année.
Cette remise ne peut pas dépasser 20 % du revenu imposable du donateur. Un don émanant
d’une entreprise peut bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 60 % de son montant,
dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires H.T.
Ainsi par exemple, Si vous faites un don de 120 euros, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 80 euros, donc il ne reste à
votre charge que 40 euros.
D’avance merci pour votre soutien !
Cusset, Le X XXX X X X

Déclaration de versement.
Déclaration de versement d’intention de don au profit de l’Ensemble scolaire Privé de Cusset : Ecole Notre Dame,
Collège Saint Joseph, Lycée Saint Pierre – Allée Pierre Berthomier – 03300 Cusset.
Nom et Prénom du donateur :
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................
........................................................................................ ….
............................................................................................................................................................................. ….
Verse par Chèque bancaire ou CCP ci-joint, la somme de :................................................................................. ….
Libeller le chèque à l’ordre de : « OGEC.CUSSET » et l’adresser accompagné de ce bordereau à :
Collège Saint Joseph-Lycée Saint Pierre
26 alléesPierre Berthomier
03300 Cusset
Nous vous délivrerons par la suite le reçu fiscal.

Ensemble Scolaire Privé de Cusset
Allée Pierre Berthomier 03300 Cusset
Contact@saintjosephsaintpierrecusset.com

