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7 rue Volney - 49000 ANGERS
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Site
Notre-Dame
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5 rue Chevreul - 49100 ANGERS
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5 cloître Saint-Martin - BP 32209
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e-mail : secretariat@lyceesaintmartin.org
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AVANT LE
31 DÉCEMBRE

7 rue Volney - 49000 ANGERS
Tél. +33 (0)2 41 88 22 72
e-mail : secretariat@sainteagnes49.fr

Site
Collégiale

PRÉPA
Saint-Benoît /Saint-Martin

5 cloître Saint-Martin - BP 32209
49022 ANGERS cedex 02
Tél. +33 (0)2 41 88 09 00
e-mail : secretariat@lyceesaintmartin.org

LYCÉE
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Site
Université

Ensemble scolaire Saint-Benoît

ECOLES PRIMAIRES
Saint-Martin

7 rue Volney - 49000 ANGERS
Tél. +33 (0)2 41 88 07 78
e-mail : nouveaudepart@sainteagnes49.fr

Grandir
pour
s’ouvrir
au monde

DE LA
MATERNELLE
À L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
180 enseignants
et 100 membres du personnel
engagés pour la réussite des jeunes

ÉCOLES primaires
Sainte-Agnès et Saint-Martin

590 écoliers

COLLÈGE Saint-Benoît (ex-Saint-Martin)

820 collégiens

plus de 95 % de réussite au Brevet

LYCÉE Saint-Benoît/Sainte-Agnès
et Saint-Benoît/Saint-Martin

1 270 lycéens

plus de 95 % de réussite au Baccalauréat

PRÉPA scientifique
Saint-Benoît/Saint-Martin

50 étudiants

95 à 100 % d’intégration en école d’ingénieur

l’ensemble scolaire
JE FAIS
Saint-Benoît
d’Angers
UN DON EN LIGNE sur

PARTICULIERS - ENTREPRISES

AIDEZ-NOUS À
CONSTRUIRE L’AVENIR
DES JEUNES

www.saintbenoitangers.org/nous-soutenir

ou J’ENVOIE

OGEC Saint-Benoît
5 cloître Saint-Martin - BP 32209
49022 ANGERS cedex 02

GRÂCE À NOTRE PROJET
D’ÉTABLISSEMENT NOVATEUR
autour de 4 axes :

JE FAIS UN DON DE :

• Faire grandir la personne
• Développer l’innovation pédagogique
et l’offre de formation
• Conforter la dimension européenne
et internationale
• Renforcer l’accompagnement
et l’orientation des élèves

 30 €  50 €  100 €  150 €
 autre montant : ................................................................. €
par chèque à l’ordre
Signature :
de l’OGEC Saint-Benoît
en date du : ........ /........ /....................

J’INDIQUE MES COORDONNÉES

EN CONTRIBUANT par votre don

pour recevoir un reçu fiscal justifiant le bénéfice
de la réduction d’impôt en tant que :

• à renforcer l’accompagnement des options linguistiques
et des dispositifs d’ouverture à l’international,
• à participer à la caisse de solidarité à destination
des familles qui rencontrent des difficultés financières,
• à accélérer la mise aux normes d’accessibilité des
bâtiments aux personnes handicapées et à créer une
salle de conférence et de nouveaux locaux...

VOUS BÉNÉFICIEZ par ce mécénat
D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT

• en tant que particulier : de 66 % des sommes versées
dans la limite de 20 % du revenu imposable,
• ou en tant qu’entreprise assujettie à l’impôt sur le
revenu ou à l’impôt sur les sociétés : de 60 % des sommes
versées dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.

AVANT LE
31 DÉC.

ce coupon complété avec mon chèque à :



en chiffres

JE SOUTIENS
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L’ENSEMBLE SCOLAIRE
SAINT-BENOÎT

 particulier  entreprise
 Mme  M. NOM : ................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Raison sociale : ................................................................................................................
N° SIRET : |...... |...... |...... | |...... |...... |...... | |...... |...... |...... | |...... |...... |...... |...... |...... |
Adresse : ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Code postal : .................................. Ville : ..............................................................
..............................................................................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................................................................................
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don et ne seront
utilisées que dans ce cadre. Conformément à la loi «Informatique et Libertés»
et à l’ensemble de la règlementation sur la protection des données personnelles
- RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent, en nous écrivant.

