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Massillon s’agrandit
pour faire grandir ses élèves
Travaux prévus :

#

Création d’un nouveau bâtiment de 1 200 m2 sur 4 niveaux permettant de
répondre au besoin de salles de classes supplémentaires.

Oui
je veux soutenir
l’agrandissement
de Massillon

#

> Un bâtiment accessible à tous
>1
 0 nouvelles salles de classe
• 5 salles de classe de 32 à 35 places
• 1 salle de technologie
• 1 salle d’informatique
• 1 laboratoire de physique chimie
• 1 laboratoire de SVT
• 1 salle d’arts plastiques
> Un amphithéâtre de 70 places pour organiser
des conférences et des spectacles.
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Travaux annexes à financer :

#

C

#

#

Maquette
du projet
à assembler
vous-même

Coupon réponse
à envoyer à :
Construire l’avenir de Massillon,
2 bis quai des Célestins
75004 PARIS
Chèque à l’ordre de :
“Fondation Saint Matthieu”

#

A

>C
 hangement des 108 fenêtres
du bâtiment Gratry
>C
 réation d’un espace d’accueil
sécurisé sur l’hôtel Fieubet
>T
 ravaux d’accessibilité handicapés
dans Gratry à partir de 2020
>C
 réation des deux espaces
polyvalents à Fieubet et Gratry

Ensemble,
construisons l’avenir
de Massillon

Objectif : Repenser l’espace, créer une nouvelle circulation, et améliorer
la distribution des classes pour mieux enseigner et mieux vivre dans l’école.
www.avenir-massillon.fr
École Massillon : 2 bis quai des Célestins - 75004 PARIS

www.avenir-massillon.fr

Massillon a besoin de vous
pour construire
son nouveau bâtiment

Oui, je veux soutenir
l’agrandissement
de Massillon

Donnez pour l’avenir de Massillon
Les travaux prévus ne bénéficient d’aucun financement public.
L’opération sera financée par la trésorerie de l’établissement
et par un emprunt bancaire. Votre générosité permettra
d’alléger le poids de cette dette.

•Je peux effectuer un don
par carte bancaire en me connectant
à l’adresse suivante :
www.avenir-massillon.fr

C

Comment donner ?
Notre école n’est pas habilitée à émettre des reçus fiscaux
Les dons doivent donc être adressés à la Fondation Saint Matthieu
pour l’Ecole Catholique qui nous les reversera.
Cette fondation est reconnue d’utilité publique.

A
B

• Je peux faire un don par chèque en
envoyant ce coupon réponse à l’école :
Construire l’avenir de Massillon,
2 bis quai des Célestins - 75004 PARIS
Montant de mon soutien :
100 €

Quels avantages fiscaux ?

Fruit de 25 ans de travail et de concertation,
la création d’un nouveau bâtiment permettra
aux professeurs de mieux enseigner
et aux élèves de mieux vivre dans l’école.
Dans la lignée des anciens qui ont transformé Massillon,
vous avez aujourd’hui l’occasion
de soutenir financièrement ce projet.
Ensemble, nous pouvons créer le Massillon
dans lequel vivrons les prochaines génération d’élèves.

Merci d’avance pour eux.

Entreprise

Réduction de votre impôt
sur le revenu

Réduction de votre impôt
sur les sociétés

250 €

o

500 €

o

Autre montant : ...................... €
Nom : ..................................................................
.............................................................................
Prénom : .............................................................
Mail : ...................................................................
Adresse : ............................................................

66

%

60

%

.............................................................................
.............................................................................

du montant
de votre don

du montant total
des dons effectués

Code Postal : ......................................................

Au cours d’un exercice fiscal,
dans la limite de 0,5%
de votre chiffre d’affaires

Téléphone : ........................................................

Dans la limite de 20%
du revenu net imposable

Ville : ...................................................................

Je joins un chèque de .................... €
(à l’ordre de : “Fondation Saint-Matthieu”)

Pour les possibilités de contributions dans le cadre de l’ISF,
contactez-nous par mail : contact@avenir-massillon.fr
ou par téléphone : 07 69 61 22 62
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Pour mener à bien sa mission éducative,
l’Ecole Massillon doit continuer à évoluer et à grandir.

Particulier

Plan de montage
pour assembler votre maquette !

o

