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Ensemble Scolaire Notre Dame 

Dans un souci constant d’améliorer l’accueil de ses élèves et devant les diverses mises aux normes de sécurité de 
plus en plus exigentes et la baisse des subventions, l’Ensemble scolaire NOTRE DAME met en place l’OPERATION 
AVENIR en faveur de l’immobilier scolaire de l’Enseignement Catholique et fait appel à la générosité des parents, 
des anciens élèves et de tous ceux qui souhaitent participer à la vie de notre école. 
 

Pourquoi nous aider ? 
Vous tenez à l’Enseignement Catholique, apportez votre soutien à l’Ensemble scolaire NOTRE 
DAME, vous participerez à : 
 

 L’extension du réfectoire,   

 L’aménagement de la Cécilienne future salle de conférences et de spectacles. 
 
En faisant un don : 
 
Une association reconnue d’utilité publique, l’UDOGEC est autorisé par l’administration fiscale à percevoir des 
dons et à élaborer à ce titre un reçu fiscal. 
• Les dons faits à des œuvres ou à des organismes à but non lucratif, d’intérêt général ou reconnus d’utilité 
publique, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % des sommes versées dans l’année. Cette remise ne 
peut pas dépasser 20 % du revenu imposable du donateur. Un don émanant d’une entreprise peut bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % de son montant, dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires H.T. 
 

Ainsi par exemple,  
Si vous faites un don de 120 euros, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 80 euros, donc il ne reste à votre 
charge que 40 euros. 
 

A BILLOM, le 16 novembre 2016 
M. FRIAUD Chef d’Etablissement de l’Ensemble Scolaire NOTRE DAME 
M. LACHAMP Chef d’Etablissement de l’Ecole Primaire et Maternelle 
M. JALLAT Président de l’OGEC 
Mme LAMBERT Présidente de l’APEL 

        
         (Photos de la salle de la Cécilienne) 

 

DECLARATION DE VERSEMENT 
 
Au profit de l’établissement : Ensemble Scolaire NOTRE DAME à BILLOM – 6 Place des Ecoles 63160 BILLOM 
 
NOM, Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : .............................................................................................................................................................. …. 
 ............................................................................................................................................................................. …. 
Verse par Chèque bancaire ou CCP ci-joint, la somme de : ................................................................................. …. 
 
Libeller le chèque à l’ordre de : « L’UDOGEC - ND - BILLOM »  et l’adresser accompagné de ce bordereau à : 
 
UDOGEC  
28 rue Bernard Brunhes 
63100 CLERMONT-FERRAND 
 
qui vous délivrera un reçu fiscal. 
  

 

 


