C'est s'engager
durablement et ajouter
vos forces à nos forces
pour un lieu où il fait bon
apprendre dans la joie.

Toutes les informations sur www.uneecoleavivre.org onglet “Nous soutenir”
contact@uneecoleavivre.org ou 06 81 55 76 48 / 06 14 69 82 78
L’Ecole R. Steiner de Haute Alsace - Association La pierre et l’enfant Association Les Amis de la pédagogie R.Steiner

don sécurisé

https://www.helloasso.com/associations/association-la-pierre-et-l-enfant

Aquarelle d’Anaïs Stehlin Professeur de travaux manuels à l’Ecole R.Steiner de Haute Alsace - - Conception et réalisation : Préférence Ethique

"Je m'engage avec 5 euros
par mois, pour l'avenir de
l'école"

A quoi servira votre don ?
Nous avons contracté trois emprunts principaux et dès le scénario initial nous
savions que le remboursement des emprunts serait une charge lourde pour
les familles. Mais, nous savions aussi que nous ne serions pas seuls, que des
marraines et parrains allaient s’engager avec nous !
Pourquoi donner chaque mois ?
•
•
•
•

pour contribuer à renforcer «notre toit» donc notre avenir
pour permettre à l’école de se développer plus sereinement
parce que vous pensez que chaque enfant est différent et qu’il doit être accueilli
comme tel
parce que vous croyez que chaque enfant doit développer tous ses talents afin de se
préparer à demain.

Il faut pouvoir réunir 1500 euros chaque mois.
Je choisis le DON PONCTUEL

1 année

2 années

12 fois 5€ =
60 €

24 fois 5€ =
120 €

ou un montant à
ma convenance :

€

Je choisis le DON MENSUEL

N° national d’émetteur :
608574

Merci de compléter ce document et de nous le retourner signé à l’adresse
ci-dessous, en y joignant un relevé d’identité bancaire (RIB)
ou postal (RIP).

Nom : ............................................. Prénom : ...............................................
Adresse : ..........................................................................................................
C.P. : .............................. Ville : .....................................................................
Tél. : ............................................ Email : ...........................@.......................
5€ par mois

ou autre montant : .........................

€ par mois

Je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à La pierre et l’enfant.
			
Date :
Signature :

Ne me jetez pas sur la voie publique, mais envoyez moi plutôt à vos amis ! Merci

Je soutiens pour :

Vous pourrez bénéficier
d’une réduction d’impôt de 66% de votre don dans la limite de 20% du revenu imposable.
Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal à cet effet.
Chèque à l’ordre de :
Association La pierre et l’enfant
À envoyer à l’adresse suivante,
en y joignant ce formulaire :
Association La pierre et l’enfant
“Une école à vivre”
1, rue Palissy
68310 WITTELSHEIM

Merci

ou par internet
www.uneecoleavivre.org
Bouton
FAIRE UN DON
ou onglet
NOUS SOUTENIR
don entièrement sécurisé via

