
Bonjour,

Nous avons fait le choix de scolariser nos enfants dans une école 
associative, pour vivre avec eux ce projet très enthousiasmant! 

Cette école n’est pas aidée financièrement par l’État, bien que celle-ci respecte 
ses exigences en terme de niveau scolaire. A nous, donc, de trouver d’autres 
sources de financement. Nous avons rencontré la Fondation Christophe Mayaud 
(pour l’innovation responsable), qui nous propose son soutien si nous créons un 
cercle de donnateurs réguliers. 

Nous faisons donc maintenant appel à vous, pour être ces donateurs, ces 
parrains et marraines qui initient ce mouvement, et qui nous permettront 
d’avoir un «nuage» de soutien autour de notre projet.

Votre don nous permettra :
- d’organiser plus de sorties, notamment pour que nos enfants partent à la 
rencontre des artisans de notre territoire (paysans boulangers, par exemple) ;
- de compléter notre matériel pédagogique (carriole pour faciliter le déplacement 
des plus petits en randonnée, achat de matériel d’art plastique et artisanat, etc) ;
- d’aménager nos locaux pour en augmenter le confort (entre autres, en 
installant du parquet au sol pour que les petits ne se gèlent pas les pieds dans 
l’hiver très froid de nos montagnes!).

Pour faire un don, rien de plus simple!* Il vous suffit de mettre 
en place un virement intitulé «parrainage» sur le compte de 
l’Ecole 1 2 3 SOLEIL en vous munissant du RIB ci-joint. 

Merci de nous retourner en plus ce bulletin-enveloppe timbré (voir les explications 
au verso).

Nous vous remercions grandement,
Les parents de l’école 1 2 3 soleil.

*Notre école est reconnue d’utilité publique, votre don sera donc défiscalisable à 66 % (dans la limite de 
20% de votre revenu imposable).
Un don de 10€ par mois (soit 120€ pour une année) ne vous coûtera que 40€ car vous aurez une réduction 
d’impôt de 80€. Pourtant cela soutiendra efficacement notre école grâce au soutien complémentaire de la 
Fondation Christophe Mayaud.

www.ecole123soleil.org / contact@ecole123soleil.org

DEVENIR PARRAIN OU MARRAINE D’UN ENFANT DE L’ÉCOLE  1 2 3 SOLEIL
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PARRAINAGE - MARRAINAGE, 1 2 3 SOLEIL !

Je souhaite soutenir les activités du jardin d’enfants 1 2 3 SOLEIL 

et je parraine / marraine l’enfant : ................................................................

J’ai bien mis en place un virement mensuel au profit de 

l’École 1 2 3 SOLEIL, d’un montant de :

 

Je souhaite aussi :

       recevoir les informations des conférences et ateliers proposés

       être sollicité-e pour les chantiers participatifs à venir

       proposer une activité aux enfants 

       (présentation de mon métier ou savoir-faire)

       faire un don exceptionnel : ............................

Nom :    Prénom :

Adresse :

Mail :    

Téléphone :

Date :    Signature :

5 €/mois 10 €/mois 15 €/mois ...........



 Pour imprimer ce RIB, utilisez la fonction « Imprimer » 
  de votre navigateur.

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Ce relevé est destiné à tout organisme souhaitant connaître vos références bancaires
pour domicilier des virements ou des prélèvements sur votre compte.
 
CA SUD RHONE ALPES 13/03/2018
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Tel. 0476289105 Fax. 0476348061  
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