
 
   

Je soutiens les actions de l’ENTR’ED, je fais un don de : 

 

 

 

 

L'Entr'ed de l’ECeB est une association loi 1901 qui a pour but de promouvoir, favoriser et 

soutenir des opérations de soutien matériel à l’ECeB et aux enfants qui y sont scolarisés. 

Aujourd’hui, à titre d’exemple, la scolarité d’un élève de 6ème coûte plus de 1 000 €. Par son action, 

l’Entr’ed de l’ECeB a permis d’apporter son soutien à plus de 31 familles en 2017/2018. 

Et les projets d’amélioration des bâtiments de Saint-Vaast, Saint-Dominique et Notre-Dame de 

Lourdes ne manquent pas : mise en lumière du clocher du collège, éclairage de l’entrée du lycée… 

La générosité des donateurs est essentielle pour le fonctionnement de l’Entr’ed. Sans elle, nous ne 

pourrions pas assurer notre mission. Et comme l’association est gérée bénévolement, vous êtes 

assuré que 100% des ressources vont directement aux investissements et au soutien des 

familles. 

Votre don à l’Entr’ed de l’ECeB vous donne 
droit à une déduction fiscale de 66%. 
 
Merci de votre générosité ! 
 
 
 

 DEDUCTION FISCALE 

Votre don ne vous coûte que… 

45 € 15 € 

90 € 30 € 

120 € 40 € 

150 € 50 € 

300 € 100 € 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

VERSEMENT à ENTR’ED de l’ECeB - année scolaire 2019-2020 
 
 

    

 45€   90€   120€   150€  300€  + ou - selon mes possibilités : __________€ 

                                                     
 

Je joins un chèque à l’ordre de « ENTR’ED de l’ECeB» et précise la date d’encaissement :     /      /2019 ou je signe le 
mandat de prélèvement au dos. 
 
De la part de (indiquer les coordonnées que vous souhaitez voir apparaître sur le reçu fiscal) : 

 

M ou/et Mme _______________________________________________________                      

Adresse : ___________________________________________________________                     

___________________________________________________________________ 

Code postal : __________  Ville : ________________________________________ 

Mail : _________________________________________________________________@________________________ 

NB : Le reçu fiscal sera adressé par mail. 
 
Date et signature : 
 

ENTR’ED de l’ECeB  

141 rue Paul Doumer  

BP 60047     

62401 BETHUNE CEDEX 

A transmettre à : 



 
   

 

 


