Aimer apprendre, aimer comprendre, développer ses sens, développer sa raison…

Je donne !
pour l’école Montessori

Menthe Abricot Cerise

Association à but non lucratif loi 1901

Activité : Depuis 8 ans, l’association est au service d’une école Montessori pour les enfants de 3 à 12 ans,
dans le Trièves, au sud de l’Isère.

Moyens : Pour arriver à pérenniser ce projet, l’association dispose aujourd’hui d’un certain nombre
d’atouts:
- 40 enfants inscrits.
- 6 salariés : 2 éducateurs et 2 assistantes d’éducation formés à la pédagogie Montessori, 1 cuisinier et 1
chargée de direction.
- Du matériel, acquis grâce aux revenus générés par l’activité de l’association ou fabriqué par les parents
bénévoles.
- Une équipe de bénévoles très active qui porte le projet collectif, qui s’occupe de la fabrication du
matériel, de l’entretien des locaux, des événements,…

Pourquoi faire un don ?
Vous participez directement au financement de l’école. Aider l’école, c’est contribuer à la diversité des
méthodes d’enseignement, c’est soutenir un projet collectif dans un milieu rural qui génère des emplois (3
emplois créés depuis 2014) et qui propose un choix pédagogique aux familles.

A quoi sert l’argent des dons ?
L’argent des dons est destiné à plusieurs postes : achat de matériel pédagogique spécifique à la pédagogie
Montessori, achat de mobilier, travaux, sorties scolaires, ouverture d’une classe Montessori supplémentaire.

Réduction d’impôts
L’association Menthe Abricot Cerise, en tant qu’association dédiée à l’éducation, est déclarée d’intérêt
général. A ce titre, elle répond aux critères des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par
conséquent, les dons effectués par les particuliers à cette association ouvrent droit à une réduction d’impôt
sur le revenu égale à 66% des sommes versées (dans la limite de 20 % du revenu imposable).
Pour les entreprises, cette réduction s’élève à 60% des sommes versées (dans la limite de 5 pour mille du
chiffre d'affaires HT).
Ex : vous êtes un particulier et vous donnez 200€, il ne vous en coûtera que 68€. Ou bien vous donnez
10€/mois par prélèvement automatique soit 120€/an, ce don ne vous coûtera que 40,80€ soit 3,40€/mois.
Un reçu fiscal vous sera envoyé: renseignez bien votre adresse e-mail.

Comment donner ?
PAR CHEQUE
 remplir le formulaire ci-après et le retourner avec votre chèque à l’ordre de Menthe Abricot
Cerise, par courrier à l’adresse Menthe Abricot Cerise - le village – 38650 ROISSARD.
-

- PAR VIREMENT BANCAIRE
 remplir le formulaire ci-après et le retourner par mail à contact@mentheabricotcerise.fr pour obtenir
le RIB de l’association.
-

PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

 remplir le formulaire et le mandat de prélèvement SEPA ci-après, joindre votre RIB et retourner le
tout par courrier à l’adresse Menthe Abricot Cerise - le village – 38650 ROISSARD.
C’est NOUVEAU, soutenez l’école DURABLEMENT !
En optant pour le DON REGULIER, vous soutenez notre projet sur la durée, vous participez à l’avenir de
l’école et vous étalez votre participation.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Mail :

Société :
SIRET :
Commune :

☐ DON PONCTUEL
Je souhaite faire un don de ……………………… € à l'association Menthe Abricot Cerise.
Je règle par :

☐chèque

☐ DON REGULIER :

☐virement bancaire

☐ MENSUEL

☐TRIMESTRIEL

OU

Je souhaite faire un don régulier à l'association Menthe Abricot Cerise d’un montant de :

☐5€




☐10€

☐15€

☐20€

☐30€

☐autre montant : ………………….. €

Pour un prélèvement mensuel, j’indique la date de prélèvement souhaitée (ex : le 5 de chaque mois) :
………………………………………….
Pour un prélèvement trimestriel, j’indique les mois et la date de prélèvement souhaités (ex : le 10 en mars,
juin, septembre et décembre) : ……………………………………………………………………………........................
Je remplis le mandat de prélèvement SEPA ci-dessous.
Date et signature (cachet pour les entreprises)

Nom :
Adresse :
Mail :

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA en faveur de Menthe Abricot Cerise
Prénom :
Code Postal :
Commune :

J’autorise l’établissement teneur de mon compte, à prélever directement à partir de ce dernier, mon don
mensuel/trimestriel, en faveur de Menthe Abricot Cerise. Je pourrais suspendre cet accord à tout moment.
Coordonnées bancaires
IBAN : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___
BIC : ___________
Date et signature :

