
            École Notre Dame de Toulvern

     La Grée, Route de Toulvern,

      56870 Baden

                                 educationenmorbihan@orange.fr

        www.ecolenddetoulvern.sitew.com
      

Madame, Monsieur, Chers amis,

L’école Notre Dame de Toulvern a ouvert ses portes 
le 22 septembre 2011 à Baden à l'initiative de 
l'Association Education en Morbihan. 
Elle accueille pour cette première année 16 élèves 
répartis en deux classes : 9 élèves  en GS CP CE1 et 
7 en CE2 CM1 CM2.

Deux  institutrices  assurent  le  matin  les  mathématiques  et  le  français.  Elles 
permettent,  grâce  à  des  méthodes  simples  et  progressives,  de  structurer  la 
pensée des enfants dans le goût du beau et de l’effort.

L’après-midi, des bénévoles donnent de leur temps pour les matières de culture 
générale  (histoire-géographie,  sciences...)  et  pour  développer  les  talents  des 
enfants à travers différents ateliers : peinture, modelage, bricolage, menuiserie, 
chant, cuisine…

L’école Notre Dame de Toulvern est une école catholique en communion avec 
l’église diocésaine et reconnue par Monseigneur Centène, évêque de Vannes. Le 
catéchisme est assuré par une communauté religieuse du diocèse.

Cette école a la chance d’être située dans un cadre magnifique où les enfants 
peuvent profiter des joies du plein air  : cabanes, échasses, cerceaux et ballons...

Elle a la particularité d'être hors-contrat : tout en étant reconnue et inspectée par 
l'Académie, l'école ne reçoit aucune subvention de l'État. C'est pourquoi, elle est 
financée par la contribution des familles mais aussi par votre générosité. 

J'en appelle donc à vous : notre école, pour vivre et durer a absolument besoin 
de votre soutien !

D'avance, je vous remercie pour votre confiance et votre générosité et je vous 
souhaite une très bonne année 2012.

                                                                                                Marine Michaud 
                                    Présidente de l'Association Éducation en Morbihan
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Pour vivre et durer, 
l'École Notre-Dame de Toulvern

a besoin de votre soutien financier.
Le fonctionnement de l'école repose uniquement sur la contribution 
des familles et sur les dons.

Coût de l'année 2011-2012 : 38000 € 
Pour boucler notre budget 2011-2012 et préparer sereinement la 

rentrée prochaine, nous avons besoin de 14 000 €.
Pour donner une idée : nous avons besoin de 50 donateurs qui versent 
chacun 300 € ce qui représente 25 € par mois, ou de 25 donateurs qui  
versent 600 €, soit 50 € par mois.

IMPORTANT
Vous pouvez bénéficier de la réduction de l'impôt sur le revenu à hauteur de 

66 % de votre dons, dans la limite de 20 % de vos revenus imposables

votre don la réduction 
d'impôts dont 

vous bénéficiez

Coût réel

100 €
250 €
400 €

66 €
165 €
264 €

34 €
85 €

136 €

Pour faire un don régulier, vous pouvez mettre en place un prélèvement 
automatique.

Pour bénéficier de cette réduction 
d'impôts, veuillez faire votre 
chèque à l'ordre de « Association 
Education en Morbihan » et il vous 
sera envoyé un reçu fiscal.

Vous pouvez également nous aider en nous donnant des meubles, 
du matériel, des jeux, des livres, du temps, en partageant 
vos talents.... et en nous prêtant des locaux (entre Vannes et 
Auray) pour accueillir l'école dès la rentrée prochaine.

D'avance MERCI !!



Oui ! Je soutiens l'Ecole Notre Dame de Toulvern
A compléter et à renvoyer à Ecole Notre Dame de Toulvern La Grée, Route de Toulvern 56870 Baden 

Nom et Prénom..................................................................................................

Adresse...............................................................................................................

Code Postal….......................Ville.........................................................................

mail ….................................................................................................................

  Je vous envoie un don  de   30 €   50 €   100 €   autre..................€

(chèque à l'ordre de Association Education en Morbihan) 

  je souhaite recevoir un reçu fiscal

 Je mets en place un prélèvement automatique pour soutenir l'école Notre 
Dame de Toulvern de manière régulière.

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce 
dernier, si ma situation le permet, la somme de

 …........€   15 €  30 €   60 €   180 € 

     chaque mois

ou    chaque trimestre   

Nom et adresse du bénéficiaire : Association Education en Morbihan 
   La Grée,
   Route de Toulvern 
   56870 Baden

Numéro National d'émetteur : 60 15 93

Compte à débiter :

  Codes Etablis               Guichet                             N° du compte                      Clé R.I.B.

└┴┴┴┴┘      └┴┴┴┴┘       └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘    └┴┘└┴┴┴┴┘      └┴┴┴┴┘       └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘    └┴┘
Coordonnées de l'établissement teneur de mon compte :

Banque........................................................................................................................

Adresse.......................................................................................................................
....................................................................................................................................

Code Postal................................ Ville......................................................................................

à compter du ..../....../20..

  Date 

  Signature


	  Codes Etablis               Guichet                             N° du compte                      Clé R.I.B.

