Donnez

SAINTDOMINIQUE
Institut

Faire grandir
toutes les
intelligences

Susciter
le plaisir
d’apprendre
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maternelle, primaire & collège à Rouen

Maternelle
Primaire
Collège
44, rue Verte - à 5 min de la gare
76 000 Rouen
02 35 07 81 60

Développer
la solidarité,
le respect,
la tolérance

Encourager
le sens
de la
recherche

Plus de renseignements sur le projet
batirpourgrandir@saint-do.fr

Suivez son évolution

:

www.saint-dominique-rouen.fr

?

un temps d’avance
à leur avenir
SAINTDOMINIQUE
Institut

maternelle, primaire & collège à Rouen

C O N S T R U I R E P O U R L ´ AV E N I R ,
BÂTIR POUR GRANDIR

En favorisant le financement
de ces équipements supplémentaires...

Pour les rentrées 2015 et 2016, Saint-Dominique
offrira 2 grandes nouveautés

1

2

Donner plus facilement accès aux personnes
à mobilité réduite.
Donner aux élèves et aux enseignants des
conditions optimales :
• Nouveau bâtiment "Carré Do" accueillant de
nouvelles classes pour le Primaire, la nouvelle
infirmerie et le pôle artistique.
• Nouveau gymnase de 300 m2.
• Nouveaux laboratoires de sciences.
• Ateliers de Technologie redessinés et équipés.
• Nouveau pôle scientifique pour les disciplines SVT, Sciences
Physiques et Technologie.
• Nouveau hall d’entrée, plus vaste et plus fonctionnel, donnant un meilleur accès à l’ensemble des classes et création
d’un ascenseur.

OUI JE SOUHAITE LEUR DONNER
U N T E M P S D ’ AVA N C E
Bénéficiez d’une déduction fiscale à la hauteur de votre engagement

• Pour le gymnase
Côté sport : matériel de compétition adapté aux dimensions de la
nouvelle salle.
Côté scène : écrans, éclairage
scénique, estrade, sonorisation.
Budget : 55 000 €

• Pour les classes de Primaire
Tableaux connectés et tablettes favorisant l’interactivité.
Budget : 25 000 €

• Pour les laboratoires de SVT,
physique, chimie et ateliers
de technologie
Nouveau type d’équipement, à
la fois plus fonctionnel et plus
pointu permettant un meilleur
apprentissage.
Budget : 60 000 €

Particuliers
66% du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu, dans la
limite de 20% de votre revenu imposable. Exemple : vous faites un don de 100 €,
vous pouvez déduire 66 € de votre impôt et votre don ne vous coûtera que 34 €.
Entreprises
60% du montant de votre don est déductible de votre impôt sur les sociétés, dans
la limite de 5 pour 1000 de votre chiffre d’affaire.
Quel que soit le montant de votre don, nous vous enverrons un reçu fiscal.

• Pour les cours de musique
Piano et de nouveaux instruments pour l’orchestre.
Budget : 10 000 €

• Pour les cours d’arts plastiques et ateliers vidéo
Matériel de tournage, de montage et tablettes tactiles ;
mobilier adapté aux cours d’arts plastiques.
Budget : 15 000 €

Bulletin d’appel aux dons
Nom :
Prénom :
Adresse :
Raison sociale :
Je verse un don de :		

€

(libellez votre chèque à l’ordre de OGEC Saint-Dominique)

... vous leur donnez un temps d’avance !

Bulletin à compléter et à renvoyer avec votre don à :
OGEC Saint-Dominique – 44 Rue Verte 76000 Rouen

