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École et Collège Saint-Joseph-des-Lys
38, rue Rémilly – 78000 Versailles

**

Site internet : www.stjosephdeslys.fr

*

Courriel : info@stjosephdeslys.fr

* Selon la législation en vigueur

M. (Mme) : ..............................................................................................
Adresse : .................................................................................................
CP et ville : ..............................................................................................
Courriel ..................................................................................................
Tél. : .........................................................................................................

Soutien(en)t l'école en versant un chèque à l'ordre de « A.E.L. – Association Éducative des Lys » de :
 100 €

 200 €

 500 €

 1 000 €

 Autre : .................................

 Demande(nt) un reçu fiscal
Un don de 200 € ne vous coûte que 68 € !

Soutiennent les écoles libres par chèque à l'ordre de « Fondation Kephas » (à envoyer à la Fondation, ou
à l'école qui transmettra). La Fondation soutient les écoles, dont Saint-Joseph-des-Lys.
Font un don de :
 500 €

 1 000 €

 2 500 €

 Autre : .................................

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant

 Demande(nt) à être recontacté(s) pour étudier d'autres possibilités de soutien à Saint-Joseph-des-Lys

École et Collège Saint Joseph des Lys
38, rue Rémilly – 78000 Versailles
Site web : www.stjosephdeslys.fr – Courriel : info@stjosephdeslys.fr

1.

Participation au projet de locaux pour le collège

Le collège est toujours bien à l’étroit, nous cherchons activement de nouveaux locaux à proximité
de la rue Rémilly pour accueillir les classes de garçons et les classes de filles (138 élèves cette
année). Des mécènes, un prêt bancaire et une participation exceptionnelle devraient nous aider
à boucler le tour de table. Aidez-nous à trouver un toit pour nos collégiens !
•
Participation évaluée à 300 000 € | Réserve : 30% | Dons à trouver : 70%

2.

Financement courant de l’école et du collège

Nos charges sont lourdes et il n’est pas possible de toutes les faire supporter par les familles
(dont par exemple, pour cette année, 30 000 € de location des locaux pour le collège de filles).
•
Coût de l’opération : 100 000 € | Réserve : 30% | Dons à trouver : 70%

La facture de téléphone mensuelle des 3 lignes fixes
10 boîtes de 5 ramettes de papier blanc pour le copieur (25 000 feuilles)
Charges patronales mensuelles pour un professeur à temps partiel
Equipement audio et vidéo d'une future salle de langues
1 mois de location de nos locaux pour le collège de filles
Coût d'acquisition moyen estimé pour 1m² de bâtiment
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