L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L’OISE
A BESOIN DE VOS DONS !
Pourquoi une campagne de don ?
Construction de nouveaux bâtiments, rénovations, mises aux normes: incendie,sécurité,accessibilité,économie d’énergie…
Au cours des dix prochaines années, l’enseignement catholique de l’Oise a besoin de trouver plus de 30 millions € pour mener à
bien tous ces projets. Pour fi ces chantiers, l’enseignement catholique de l’Oise ne peut compter que sur la générosité de la
communauté des parents d’élèves, des anciens élèves, des catholiques… Cet effort de solidarité représente environ 250 €
par famille et par an.

Quelques exemples de chantiers à financier
Etablissement

Chantier*

Montant des travaux

Ensemble Scolaire Saint-Paul - Notre-Dame
à Beauvais

Acquisition et rénovation des bâtiments annexes
Agrandissement du collège Notre-Dame
Aménagement de l’école maternelle Saint-Paul
Aménagement des bâtiments administratifs

5 900 000 €

Ensemble Scolaire Immaculée-Conception
à Méru

Droits, taxes, frais d’études et bureau de contrôle
Construction de l’école
Agrandissement du collège

4 700 000 €

Ecole Notre-Dame de la Providence
à Clermont

Droits, taxes, frais d’études et bureau de contrôle
Acquisition du terrain
Construction de l’école

5 000 000 €

Lycée Jean-Paul II
à Compiègne

Droits, taxes, frais d’études et bureau de contrôle
Acquisition du terrain
Construction, équipement

17 700 000 €

* Retrouvez tous les chantiers sur le site www.enseignement-catho-oise.fr

Déduction fiscale

Comment donner ?

Tous les donateurs bénéficient d’une déduction
fiscale grâce à la Fondation Saint-Matthieu.

 Par courrier

Votre don à l’Enseignement Catholique de l’Oise
vous permet de bénéficier d’une déduction fiscale
de 66%.
Ainsi, lorsque vous faites un don de 250 €, cela ne
vous coûte que 85€.

Chèque à l’ordre de la Fondation Saint-Matthieu
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Oise
101, rue de la Madeleine
BP 80778
60 007 Beauvais Cedex
 Par prélèvement

Bulletin avec le mandat SEPA ci-dessous

BULLETIN DE SOUTIEN
A remplir et à retourner avec votre don dans l'enveloppe T jointe

OUI, je soutiens les écoles catholiques avec la Fondation Saint Matthieu
Je fais un don de :

50 €

80 €

250 €

Autre: ................

150 €

Je choisis de régler par :

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Référence Unique du Mandat :
(partie réservée à la Fondation Saint Matthieu)

A remplir et à retourner avec votre RIB dans l'enveloppe T jointe
Nom et adresse du créancier
FONDATION SAINT MATTHIEU 76,
rue des Saints Pères 75007 Paris

Identifiant créancier - ICS

FR15ZZZ463691

OUI, j'autorise :
(A)

la Fondation Saint Matthieu à envoyer des instructions à ma
banque pour débiter mon compte :
 chaque mois de la somme de …………………………… €

(B)

ma banque à débiter mon compte conformément aux
instructions de la Fondation Saint Matthieu.

Nom et adresse du donateur

chaque trimestre de la somme de …………………………… €

Nom :
Prénom :
Adresse :

Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque
selon les conditions décrites dans la convention que j’ai
passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée dans les
8 semaines suivant la date de débit de mon compte pour un
prélèvement autorisé. Je recevrai un reçu fiscal en
récapitutlatif.

Code Postal :
Ville :

Compte à débiter

N° d’identification international de votre compte bancaire - IBAN

le
à
Signature

