
Les enfants ont besoin de vous pour :

• un nouveau préau sur la cour de récréation

• une garderie plus spacieuse et plus confortable.

L’équipe pédagogique a besoin de vous pour :

• des classes maternelles et une salle de sieste plus fonctionnels

• des sanitaires adaptés à tous

• un nouveau système de chauffage plus économique et plus efficace

• une réorganisation complète des classes primaires en les regroupant par 

cycle.

 

En devenant mécène, vous pouvez nous apporter une aide financière, une 

aide matérielle ou bien encore nous faire bénéficier de vos savoirs faire.

Vous pouvez apporter votre pierre à l’édifice. Il n’y a pas de petit don.

Les enfants comptent sur vous.

PROJET LA CHAIZE LE VICOMTE

École Saint-Joseph 

9
classes

230
élèves

COÛT 
GLOBAL ESTIMÉ
1 332 000 euros

LES PROJETS
Préau, garderie, 

réorganisation des 
classes, sanitaires,

chauffage...



Chers parents, grands parents, anciens élèves, amis de l’école, acteurs 
économiques locaux, ce message s’adresse à vous.

L’école est en évolution constante et pour pouvoir accueillir les élèves dans 
de meilleures conditions, nous agrandissons et réaménageons les bâtiments 
existants.

C’est à vous de jouer !
Vous êtes des professionnels : vos dons vont bénéficier d’une réduction de 
60 %.
Vous êtes des particuliers, votre réduction fiscale sera de 66 %.
 
Contactez dès à présent l’école Saint Joseph de La Chaize le Vicomte ou 
faites un don directement en ligne sur le site Internet de l’Enseignement 
catholique de Vendée.

Les enfants ont besoin de vous !

Je fais un don en ligne sur 
www.ddec85.org

Mickaël BODIN

02 51 05 81 07 

lachaizelevicomte-stjoseph.fr/

Chef d’établissement : 
Mickaël BODIN

ec.lachaizelevicomte.stjoseph
@ddec85.org



BULLETIN DE SOUTIEN

PARTICULIER ENTREPRISE
Catégorie d’impôt Impôt sur le revenu 

(si vous êtes imposable)
Impôt sur les sociétés

66%% de réduction

34€
de 100€

Coût réel 
pour un don

Conditions
limitatives

20%
du revenu imposable

60%

400€
de 1 000€

5‰
du chiffre d’affaires

Don de : _________________________ €

LE REÇU FISCAL EST ADRESSÉ À :

Mme Mr

Nom ou raison sociale : ________________________________________________

Prénom et NOM : _____________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Code Postal : ______________

Ville : _________________________________________________________________

Tél : ____/____/____/____/____

Email : ________________________________________________________________

A remplir et à envoyer sous enveloppe affranchie à : 
FADEC 85 (Fonds d’Aide au Développement de l’Enseignement Catholique de Vendée) 
6 Route de Mouilleron, CS 20059 
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi Informatique et 
Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent en nous écrivant. Si vous ne souhaitez pas que vos 
coordonnées soient transmises à d’autres organismes, merci de bien vouloir cocher la case ci-contre.

Nom et commune de l’établissement : Ecole Saint-Joseph 
de La Chaize le Vicomte

JE FAIS UN DON EN LIGNE 
SUR WWW.DDEC85.ORG

OU JE RÈGLE PAR CHÈQUE 
À L’ORDRE DE FADEC 85
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www.ddec85.org 

57 Rue des Frères Payraudeau 
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE

02 51 05 81 07 

L’ECOLE SAINT JOSEPH

P O U R  V O T R E  S O U T I E N
vous remercie chaleureusement


