
L’école Saint Vincent
de Brissac a besoin de vous !

Redonnons des couleurs
à la cour de récréation !

Nous souhaitons repenser l’aménagement de la cour de récréation de l’école pour améliorer les jeux et espaces 
proposés aux enfants. Ce projet a vu le jour en coordination avec la direction de l’établissement, les enseignants, 
les parents et les élèves.  

Trois pôles seront proposés pour que chaque élève puisse trouver un espace et des activités qui lui correspondent : 

- un espace maternelleun espace maternelle repensé avec une nouvelle structure de jeux sur un gazon synthétique (composée 
d’un toboggan, d’un parcours équilibre, d’une petite cabane), un circuit route dessiné au sol pour les vélos et 
triporteurs.
- un espace sportifun espace sportif pour les plus grands avec des tracés au sol, un but multisports permettant de pratiquer le 
basket, le foot, le hand...
- un espace calmeun espace calme sur pelouse synthétique avec des bancs et tables et un circuit synthétique pour des petites 
voitures

Nous avons besoin de vous pour mener à bien ce projet et financer cet investissement pour vos enfants. Toutes 
les participations nous aideront à le concrétiser !

- Le don est défiscalisable :
vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur
les sociétés égale à 60% du montant de votre
don, dans la limite de 5‰ ou 0.5% de votre CA,
reportable sur 5 ans.

- Vous serez invités à
l’inauguration de notre
nouvelle cour de récréation.

- Les mécènes seront mis à l’honneur sur une affiche et annoncés lors de nos différents événements (fête de 
l’école, rentrée des classes, inauguration de la cour de récréation...). 

- Votre nom et votre logo seront affichés sur une page dédiée au projet sur notre site internet
www.ecole-saintvincent-brissac.fr

Envoyez-nous vos logos à l’adresse suivante : brissac.stvincent@ec49.fr

Les contreparties

2000€2000€

Montant du don

Impôt sur les sociétés  (IS)Impôt sur les sociétés  (IS)

Coût réel

1200€1200€

800€800€

-60%-60%

Contact : Damien Froger, chef d’établissement - 02 41 54 81 65 - brissac.stvincent@ec49.fr



Oui, je soutiens le projet de l’École Saint Vincent

Je fais mon don sur internet (par CB ou par virement) :

Je fais mon don par chèque :

En toute sécurité sur : 
https://jaidemonecole.org/campaigns/1168

Ou je scanne ce QR code pour faire mon don

à l’ordre de : «Fondation Saint Matthieu»

Nom : 

Prénom :

Adresse :

CP :     Ville : 

Téléphone :

Mail : 

• Ainsi je complète mes coordonnées et je remets mon chèque et ce bulletin à l’école : 

Raison Sociale : 

SIREN :

Forme juridique :

Adresse :

CP :     Ville : 

Téléphone :

Mail : 

• Je donne au titre de mon entreprise, je complète ci-dessous :

Conformément au Règlement Européen Général sur la Protection des Données Personnelles du 20 juin 2018, et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous à rgpd@fondation-st-matthieu.org. Vos coordonnées peuvent être échangées avec des organismes partenaires.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre    . Nous attachons une grande importance au respect de vos souhaits. Pour toute question, nous aurons plaisir à vous informer au 01 45 49 61 27.


