
 

 

 
 

 
 

 

Don de soutien aux familles du Groupe scolaire Chevreul Lestonnac 
 

Lyon, le 11 mars 2022, 
Madame, Monsieur, 

 

L’établissement Chevreul Lestonnac est membre d’un réseau de 13 établissements en France et de 

plus de 160 repartis dans le monde sous la tutelle de la Compagnie de Marie Notre-Dame, 

congrégation très attachée au service d’éducation pour tous, en particulier les plus démunis. 

 

Fidèle à cette tradition de solidarité, notre établissement apporte un soin particulier à accueillir des 

élèves de tous horizons. L’association soutient financièrement quelques familles dans la limite de 

ses possibilités ; mais nous devons aussi faire appel à la générosité du plus grand nombre. 

 

En nous soutenant, vous aidez des familles pour : 

- les frais de scolarité 

- l’accès à la demi-pension 

- la participation à des projets éducatifs : excursions, voyages scolaires, stages à l’étranger... 

 

Notre organisme de gestion est habilité à solliciter et recevoir des dons qui ouvrent droit à une 

réduction d’impôt sur le revenu (au titre de l’article 200 du CGI) à hauteur de 66% de votre versement 

limité à 20% du revenu imposable. Par exemple : un don de 100€ ne vous revient qu’à 34€ en réalité.  

 

Nous vous remercions par avance de soutenir dès maintenant notre action en faisant vôtre la citation 

de sainte Jeanne de Lestonnac : « tendre la main pour ne laisser personne au bord du chemin ». 

  
Franck Montegu Jean Mondésert 
Président de l’Association  Chef d’établissement  
Groupe scolaire Chevreul Lestonnac Groupe scolaire Chevreul Lestonnac 
 
 

BON DE SOUTIEN 2022 – AU VERSO 
  

DONS DÉFISCALISÉS 



 

À retourner à :  
 
Association Groupe scolaire Chevreul Lestonnac 
2 boulevard des Tchécoslovaques 
69007 LYON 

 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ACTION « SOLIDARITÉ FAMILLES CHEVREUL LESTONNAC » 
BON DE SOUTIEN 2022 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nom :  ............................................................. Prénom :  ......................................................................................  
 Oui, je souhaite soutenir le projet Action « Solidarité Familles Chevreul Lestonnac » :  
 20 €  ..................   50 €  .................  100 €  ..........  autre montant :  ........................................................  
Don avant le 31 décembre 2022 pour une réduction sur vos revenus 2022.  
Ci-joint mon versement par chèque bancaire ou postal à l'ordre « Don Association Groupe scolaire Chevreul 
Lestonnac » 
Chèque n° ……………………………………………..…                 sur ………………………………………………….…………………………… 
Date :  ....................................................    Signature :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duplicata à conserver :  
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ACTION « SOLIDARITÉ FAMILLES CHEVREUL LESTONNAC » 
BON DE SOUTIEN 2022 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nom :  ............................................................. Prénom :  ......................................................................................  
 Oui, je souhaite soutenir le projet Action « Solidarité Familles Chevreul Lestonnac » :  
 20 €  ..................   50 €  .................  100 €  ..........  autre montant :  ........................................................  
Don avant le 31 décembre 2022 pour une réduction sur vos revenus 2022.  
Ci-joint mon versement par chèque bancaire ou postal à l'ordre « Don Association Groupe scolaire Chevreul 
Lestonnac » 
Chèque n° ……………………………………………..…                 sur ………………………………………………….…………………………… 
Date :  ....................................................    Signature :  
 
 


