
http://www.notredamesaintaaron.fr

Saint-Aaron, le 5 novembre 2014

APPEL AU DON

Madame, Monsieur,

L’école  Notre-Dame  de  Beauregard  de  Saint-Aaron  est  un établissement  catholique

d’enseignement, sous contrat d’association avec l’Etat.

Pour  améliorer les conditions d'accueil et de sécurité de ses élèves, notre école  a  eu re-

cours à un investissement : la démolition de l'ancien préau et la construction d'un nouveau, la ré-

fection de la cour et la création de rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite.

Cet investissement est exceptionnel. Il est financé par les familles, par un emprunt mais

aussi  par  un  appel  à  la  générosité  collective.  C’est  la  raison pour  laquelle  nous  vous  offrons

l’opportunité de vous associer à notre projet.

En tant qu’anciens élèves, parents d’élèves ou amis de l’école, vous savez combien les

valeurs  portées  par  notre  établissement  contribuent  à  la  mission  d’éducation  des  enfants,  au

service de l’intérêt général tout en maintenant des frais de scolarité les plus modérés possible.

Participez à ce dynamisme, aidez-nous à construire l’avenir, en permettant, par votre don,

la modernisation et le développement de l’école.



Pour  vous  permettre  de  bénéficier  des  avantages  fiscaux liés  à  votre  don,  nous  nous

sommes engagés auprès de la  Fondation Saint Matthieu pour  l’École Catholique, dont la

mission est  de soutenir les projets des établissements catholiques en France. Reconnue d’utilité

publique et seule habilitée à vous établir un reçu fiscal, c’est par elle que transiteront les dons

collectés pour notre école.

Nous vous remercions de la suite que vous donnerez à cet appel pour le bon résultat de

cette opération au profit de notre école et vous adressons nos sincères salutations.

Le président de l'OGEC,
Walter SCOUBART

Le chef d'établissement,
Sylvain BESNARD

Chèque à l’ordre de la fondation Saint Matthieu

Adresse d’envoi :

Ecole Notre Dame de Beauregard

7 rue Notre Dame de Beauregard

22400 SAINT-AARON

La Fondation Saint Matthieu finance l’avenir de l’école catholique.
Cet appel à 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.



UN PROJET


