
Ensemble, construisons  

l’avenir de nos enfants 

NOTRE GROUPE SCOLAIRE

LA CONSTRUCTION DE LA PERSONNE : 
  Par le regard positif porté sur chacun, par l’accueil des jeunes 
pour les aider à réaliser un projet personnel et professionnel, 
pour leur donner les moyens de les poursuivre jusqu’à leur 
réalisation.

  Par la découverte et le développement des aptitudes de l’élève 
en le rendant acteur de son devenir.

   Par l’éveil à l’esprit critique et la curiosité.

UN ENGAGEMENT FRATERNEL : 
  La fraternité unit la communauté éducative du groupe 
scolaire Saint François d’Assise représentée par toute l’équipe 
pédagogique, les parents et les prêtres référents.

  Les actions complémentaires de tous et la bonne 
communication contribuent à la réalisation de projets et sont 
garants de l’avancée des ambitions de vie de chacun. 

L’OUVERTURE SUR LE MONDE : 
  Lier apprentissage scolaire et le monde d’aujourd’hui dans une 
vision clairvoyante de la société avec différents enseignements.

  Amener chaque élève à se développer dans sa dimension 
sociale, citoyenne et humaine.

FAIRE VIVRE LE MESSAGE DE L’ÉVANGILE : 
  Le projet éducatif traduit les valeurs particulières qui fondent 
les choix et les actions de la communauté. 

  Une volonté  d’accueillir les jeunes de milieux sociaux et 
culturels très variés dans le respect de notre projet et des 
valeurs chrétiennes. 

GROUPE SCOLAIRE

De la maternelle au supérieur, 
un groupe scolaire d’ouverture

GROUPE SCOLAIRE ST FRANÇOIS D’ASSISE
1 rue Horizon Vert - 37176 Chambray-lès-Tours

02 47 74 80 00
administration@sfda37.fr

www.sfda37.fr 
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Nos écoles ont besoin 
de votre soutien pour 
faire vivre leurs projets.

Je suis un particulier 

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu (IRPP) 
à hauteur de 66 % du montant de votre don, dans la limite de 
20 % du revenu net imposable.

Exemple 

Je donne 200 €       J’économise 132 €     
 Je donne réellement 68 €

Mon entreprise 

Vous pouvez bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les 
sociétés (IS) de 60 % du montant total des dons effectués au 
cours d’un exercice fiscal, dans la limite de 0,5 % de votre 
chiffre d’affaires.  

Exemple 

Mon entreprise donne 1 500 €
   Elle économise 990 €  

  Elle donne réellement 510 €

BON DE PARTICIPATION
Campagne 2017 / 2018 – n° FSM 90982128

À remplir et à retourner avec votre don au  
groupe scolaire Saint-François d’Assise.

1 rue Horizon Vert - CS 40601
37 176 Chambray-lès-Tours CEDEX
02 47 74 80 00

☐ Parent/Famille  ☐ Ancien(ne) élève   ☐ Enseignant/Personnel   ☐ Bénévole/Ami(e)

☐ Autre : ....................................

NOM   : ..............................................................................................    

PRÉNOM : .......................................................................................    

ADRESSE : .......................................................................................   

C.P / VILLE : ................................................................................... 

E-MAIL : ........................................................................................

TÉL. : ..............................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ......................................................................

Oui, je soutiens les projets de l’ensemble scolaire. 

Je fais un don de : 

☐ 30 €     ☐ 100 €     ☐ Autre : ...............€

Je souhaite que ma contribution soit affectée : 

☐ Au lycée Sainte Marguerite     ☐ Au collège Saint Étienne 
☐ À l’école Sainte Marguerite     ☐ À l’école Marie de l’Incarnation

☐  Je choisis de régler par chèque bancaire à l’ordre de la 
Fondation Saint Matthieu.

☐  Je préfère apporter un soutien régulier et être prélevé(e) 
chaque mois en remplissant le mandat au verso accompagné 
d’un RIB.

☐  Merci de m’adresser un reçu fiscal qui permettra de déduire : 

Ou 66 % de mon don dans la limite de 20 % de mon revenu 
imposable.

 Ou 60 % du don versé par mon entreprise de son impôt, dans la 
limite de 0,5 % de son chiffre d’affaires. 

La Fondation Saint Matthieu est habilitée à recevoir legs, 
donations et assurances-vie.

☐ Je souhaite recevoir une documentation à ce sujet. 

La Fondation Saint Matthieu 
(FSM) finance l’avenir de l’école 
catholique. 

Cet appel aux 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. 

logo fondation 
Saint Matthieu

Une communauté éducative engagée 
au service de la réussite des élèves.

logo fondation  
Saint Matthieu

POURQUOI UN APPEL AUX DONS ? 
Les sources principales de financement restent 
insuffisantes. 
Pour cela, il nous apparaît nécessaire de faire appel 
à la générosité des parents, des anciens élèves et 
de tous ceux qui souhaitent participer à la vie de 
nos écoles. 
    Pour perpétuer les innovations pédagogiques de 

nos quatre écoles (achat de matériel informatique, 
matériel de laboratoire, etc.).

   Pour moderniser le mobilier dans certaines 
classes (chaises, tables, armoires).

    Pour continuer à améliorer les locaux et permettre 
un meilleur accueil des élèves (création d’un 
foyer, bancs et tables pour l’extérieur, etc.).

     Pour aider à entretenir les locaux et les 
installations. 

     Et plus largement, pour contribuer à la mise en 
place de notre projet d’établissement.

LA DÉDUCTION FISCALE 
EN PRATIQUE  

pour aider l’école  
catholique


