Feuille des dons
FRATERNITÉ ENSEIGNANTE DES CŒURS DE JÉSUS ET MARIE

 SOUTENIR LA FRATERNITÉ ENSEIGNANTE DES CŒURS DE JÉSUS ET DE MARIE
(chèque à mettre à l’ordre de la FECJM, Association habilitée à émettre des reçus ﬁscaux)
 Je soutiens en faisant un don de …………… € pour les travaux de réhabilitation de deux chambres
pour loger des candidats qui veulent devenir prêtre ou religieux au sein de la FECJM
 Je soutiens en accordant un prêt pour aider la FECJM dans ses projets d’investissement
et demande à recevoir les informations juridiques adéquates.
 Je soutiens la FECJM pour les travaux de réhabilitation commencés dans la chapelle de l’Angélus.
 Je soutiens la FECJM en attribuant ce don aﬁn que la Fédération puisse reverser une subvention à l’école
Saint Jean Bosco pour l’aménagement d’un nouveau bâtiment pour la rentrée scolaire 2016/2017.
 SOUTENIR L’ASSOCIATION SAINTE PHILOMÈNE DE MUGNANO
qui gère l’Institution l’Angélus (chèque à mettre à l’ordre de l’APM, Association habilitée à émettre des reçus ﬁscaux)
 Je soutiens l’APM en faisant un don de …………… € pour ﬁnancer la scolarité d’un des quatre élèves issus de
familles en difﬁcultés économiques (le prix annuel d’une pension est de 4800 € par an).
 Je souhaite également faire un versement régulier de …………… € pour payer la pension de cet enfant et demande
le document adéquat.
 Je soutiens l’APM pour l’aider à régler les différents échéanciers d’ici le mois de septembre (SCI, remboursement
du prêt bancaire, remboursement de l’emprunt privé qui revient à 8000 € de remboursement mensuel à l’Angélus)
qui sont des dépenses de travaux. Je verse la somme de …………… €.
 Je soutiens l’APM pour le changement des fenêtres de l’internat et des classes du primaire et du collège
(27 000 € de devis). Je verse la somme de …………… €.
 SOUTENIR LES TRAVAUX DE L’ANGÉLUS
et le remboursement des prêts pour les travaux de réhabilitation de l’année civile 2014.
 Je souhaite verser mon ISF et demande que l’Angélus puisse m’envoyer le document nécessaire.
 SOUTENIR LES TRAVAUX DE L’ÉCOLE SAINT JEAN BOSCO
et demande à verser mon ISF pour cette œuvre.
 Je sollicite l’envoi du document adequat.

Notre site internet : www.fecjm.org

Vous trouverez les sites des écoles de l’Angélus et de Saint Jean Bosco.

Souhaitez une ou plusieurs plaquettes de l’école ? Une ou plusieurs lettres aux amis :
Demandez-le par téléphone : 02 48 73 44 57 ou par courriel : secretariat-angelus@fecjm.org

