
 
FORMULAIRE DE DON 

Paperenn donezon 

 

Pour l’école de Saint-Nazaire ! 

Evit Skol Diwan Sant Nazer 

  
  

Adressez vos dons au comité de soutien « Strollad Skoazell Diwan Sant Nazer », 

Kasit ho profoù d’ar « Strollad Skoazell Diwan Sant Nazer » 

 

Afin de limiter les frais, vous avez la possibilité de nous faire un don par virement. 

Evit bevennañ ar frejoù e c’hellit ober un donezon dre dreuzvankañ, 

Voici notre RIB (Setu hor RIB) : FR76 1027 8362 1900 0100 7970 145 
 

NOM  (Anv )  :........................................Prénom (Anv bihan):..................................………..  

Adresse (Chomlec’h) : ............................................................................……………... 

Code postal (Niverenn bost) : …............... Ville (Kêr) :.............................…………….. 

Téléphone (Pellgomz)................................................................................................ 

Adresse électronique (Postel).............................................................................…... 
 

J'aide l'école DIWAN de Saint Nazaire à compter de ce jour par 

un virement mensuel ❑ ou par un don ponctuel ❑ (cocher la case) 

de :     5 ❑ -  10 ❑ -  15 ❑ -   20 ❑  -  25 ❑   - 30 ❑  euros 

Autre montant :   ❑………………euros 

(écrire en toutes lettres le montant) 

 

Sikour a ran skol DIWAN Sant Nazer adalek an deiziad mañ dre dreusvankañ ❑ pe dre ur prof 

poentel ❑ (askit ar gell) 

war :     5 ❑ -  10 ❑ -  15 ❑ -   20 ❑  -  25 ❑   - 30 ❑  euros 

Sammad all :   ❑………………euro 

(skrivañ ar sav dre lizherennoù a-bezh) 

 

Les chèques sont à adresser à l'ordre du Strollad Skoazell SANT-NAZER et à envoyer à 

Chekennoù zo da skrivañ war anv ar Strollad Skoazell SANT-NAZER ha da gas da : 

101 rue de la Croix Amisse 

44600 Saint-Nazaire 

 

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66% (ex: pour un don mensuel de 20€, la 

somme réellement versée correspond à 6.8 €). 
Ma paeit tailhoù e matait d'un digresk tailhoù a 66%. (Da skouer evit ur prof miziek a 20 € ar sammad roet e gwir 

a zo 6,8 €). 

En février, nous vous adresserons un « cerfa » attestant de vos dons qui sera à joindre à votre déclaration. 

E miz C’hwevrer, e kasimp deoc’h ur « cerfa » war sav ho prof evit ma chellit en stagañ d’ho tiskleriadenn. 

 

MERCI ! TRUGAREZ VRAS ! 
 

 


