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Formulaire de dons 

 
Nos écoles et nos classes de Secondaire sont indépendantes et ne bénéficient d’aucun soutien financier des organismes d’État. 

Elles sont gérées par des associations (loi 1901) à but non lucratif,  dont les membres sont tous bénévoles. 

La gestion de nos écoles dépend donc des frais de scolarité, que nous souhaitons le plus juste possible pour que le plus grand 

nombre de familles puissent y accéder. Ce sont les cotisations des familles qui permettent de rémunérer les professeurs, de payer les loyers 

et les charges : une famille paie en moyenne 2000 € par an alors que le coût réel d’un enfant est d’environ 3500 € par an (tandis qu’il coûte 

près de 7000 € pour l’Éducation Nationale !). Ces cotisations sont par conséquent insuffisantes pour régler la totalité des charges sociales 

ainsi que la totalité du loyer.  

Pour que l’œuvre d’instruction et d’éducation entreprise par Les Sarments puisse se développer dans la durée et accueillir le plus 

grand nombre de familles attentives à la qualité de la formation intellectuelle et morale de leurs enfants, nous avons besoin de votre soutien 

et de votre aide régulière. 

 □ OUI, je veux soutenir l’Institution Les Sarments 

  Nom, Prénom ………………………………………………………………… 

  Tél :    ………………………………………………………………… 

  Adresse : ……………………………………………………………….... 

  CP et Localité ………………………………………………………………… 

Mail :   ………………………………………………………………… 

 □ Je fais un don ponctuel de : 

  ○ 30 € ○ 80 € ○ 150 € ○ 300 € ○ la somme de...………€ 

□ Je fais un don régulier car je souhaite aider dans la durée : 

○ 25 € ○ 50 € ○ 100 € ○ 150 € ○ la somme de...………€ 

 

Date d’effet du virement           /        /20….. 

Date de fin du virement            /        /20….. 

 

 Ecole-Collège de 

Carcassonne 
Ecole de Perpignan Ecole de Toulouse 

Chèque 

Asso. Pierre-Marie Puech 

Rue Pierre Campmas 

BP 1094 

11880 Carcassonne PPDC 

Asso. Sant Jaume 

Chemin de Château 

Roussillon 

66000 Perpignan 

Asso. Louis-Antoine 

Ormières 

Chez Mme Angelergues 

106 rue de Limayrac 

31500 Toulouse 

Virement 

RIB : 30004 00732 

00010149667 13 

IBAN : FR76 3000 4007 

3200 0101 4966 713 

 

RIB : 30003 01600 

00037271661 26 

IBAN : FR76 3000 3016 

0000 072 7166 126 

RIB : 17807 00017 

25521070992 01 

IBAN : FR76 1780 7000 

1725 5210 7099 201 

 □ Merci de m’adresser un reçu fiscal (ne pas cocher la case si vous n’en souhaitez pas) 
 

  ○ au titre de l’impôt sur le revenu 

  ○ au titre de l’impôt sur les sociétés 

   
• Tout don d’un particulier ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son montant, dans la limite de 20 % 

du revenu imposable, un éventuel excédent étant reportable sur les 5 années suivantes. 

• Tout don d’une entreprise ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 0,50 % de son chiffre 

d’affaires, un éventuel excédent pouvant être reporté sur les 5 années suivantes. 

• Si vous souhaitez faire un don sur l’IFI, merci de prendre contact avec nous (mail ci-dessous) 

 
INSTITUTION LES SARMENTS   

(Maternelle – Primaire –Secondaire) 

 

mailto:dir.carcassonne.les.sarments@gmail.com

