Grâce à mon don,
je participe à l’ouverture
de l’École alsacienne :
je permets à deux projets de réussir

Contact École alsacienne
Valérie Sofroniades
sofroniades@ecole-alsacienne.org / +33 (0)1 44 32 04 70

Chers parents,
Chers anciens élèves,
Chers amis,
L’ambition de l’École alsacienne -votre école ou celle de vos enfants- est la réussite
de ses élèves ainsi que leur épanouissement. C’est pourquoi l’École s’appuie sur le
plaisir d’apprendre aussi bien que sur la découverte des autres.
Dans ce but, nous avons besoin de votre générosité.
Concrètement, nous vous proposons de contribuer à la réalisation de deux projets de
l’École alsacienne. Ces deux projets, aux enjeux différents, sont deux facettes du
projet pédagogique porté par toute l’équipe éducative : favoriser les échanges avec
les autres.
D’avance, merci pour votre don !
Alain Grangé-Cabane
Pierre de Panafieu
Micheline Kingston
Marine Nahooray

Président de l’École alsacienne
Directeur de l’École alsacienne
Présidente de l’Association des Parents d’ Élèves de l’EA
Présidente de l’Association des Anciens Élèves de l’EA

1er projet

doubler les Bourses Charcot

Depuis 2014, les dons des parents d’élèves financent les Bourses Charcot qui,
chaque année, font bénéficier quatre élèves du Collège Ronsard (Tremblay-enFrance, Seine-Saint-Denis) d’une scolarité totalement gratuite au lycée de l’École
alsacienne. Cette ouverture est une réussite tant pour les lycéens bénéficiaires
que pour l’École.
Votre don permettra dès 2020 de doubler le nombre de lycéens bénéficiaires, en
finançant un nouveau partenariat avec un 2ème collège d’Île-de-France.

Objectif

32.000 € pour 4 nouvelles bourses/ an

1 année de scolarité (incluant cantine et voyages) s’élève à 8.000 € par an pendant
3 ans pour conduire avec succès un lycéen au Bac.
A titre d’exemples :
1 don de 500 € (qui vous coûte 170 € après déduction IR) finance deux semaines
de scolarité d’un lycéen Charcot.
1 don de 2.000 € (soit 500 € après déduction IFI) finance 2 mois de scolarité.

2ème projet

doubler la taille du banc de Reinoso

Installé en 2015 au cœur de l’École alsacienne, le banc offert par le sculpteur Pablo
Reinoso (libre de droits) est emblématique du quotidien des élèves : ils s’y
retrouvent pour se poser, se détendre, échanger avec les autres et aussi… refaire le
monde.
Prolonger le banc de 5 mètres est l’objectif de l’École. Seuls vos dons permettront
de financer cet usinage et de remplacer ainsi les barrières galvanisées de la cour.

Objectif

20.000 € pour un 2ème banc de 5 mètres

A titre d’exemples :
1 don de 2.000 € (soit 680 € après déduction IR) finance 50 cm
1 don de 4.000 € (soit 1.000 € après déduction IFI) finance 1 mètre

Affectez votre impôt
aux projets de l’École alsacienne !

Infos à jour
Avril 2019

IR - Impôt sur le Revenu
Votre don avant le 31/12/19 bénéficie de 66% de réduction d’impôt. Ex : votre don de
1.000 € à l’École alsacienne ne vous coûte que 440 € (don maximum : 20 % du revenu net
imposable).

IFI - Impôt sur la Fortune Immobilière (ex ISF)
Votre don avant le 15/06/19 bénéficie de 75% de réduction d’impôt. Ex : votre don de
5.000 € ne vous coûte que 1.250 € (réduction fiscale maximum de 50.000 €/ an soit un don
maximal de 66.667 €).

IS - Impôt sur les sociétés
60 % de réduction de votre don avant la clôture de votre exercice fiscal.
NOUVEAU ! Loi de Finance 2019 : le don de votre entreprise est limité à 5‰ du CA ou au
plafond alternatif de 10.000 € de don.
Pour rappel l’École ne peut pas bénéficier de la Taxe d’apprentissage

Oui je fais un don à l’École alsacienne et je choisis :
□ 500 €
□ 1.500 €
□ 3.000 €
□ autre : ……………………..

□ De doubler les Bourses Charcot
□ De doubler la taille du banc de Reinoso
□ Je laisse l’École affecter mon don

Par virement sur le compte Crédit Mutuel
IBAN : FR76 1027 8060 3900 0223 9114 128

BIC : CMCIFR2A

Ou par chèque à l’ordre de «École alsacienne» par courrier à :
École alsacienne / Valérie Sofroniades
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris
NOM ……………………………………………….PRENOM……………………………..
ADRESSE…………………………………………………………………………….…TELEPHONE……………………..
EMAIL…………………………………………………………………………………………….
□ J’autorise l’École alsacienne à conserver mes coordonnées dans le respect du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

