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Bulletin de soutien
LES COLLEGE & LYCEE PRIVES MORVAN
Le Cours Morvan, établissement privé sous contrat d’association avec l’Education Nationale (*), accueille depuis 65 ans, du collège au lycée, des jeunes sourds et malentendants et,
depuis plus de dix ans, des jeunes à troubles spécifiques du langage.
La vocation de l’établissement est d’instruire les élèves dans le cadre d’un parcours pédagogique complet et pluridisciplinaire afin de les préparer aux examens nationaux,
du brevet au baccalauréat jusqu’à l’entrée en études supérieures, et de les orienter pour réussir leur insertion sociale et professionnelle.
L’enseignement dispensé privilégie l’oralité et un renfort de l’écrit, tout en associant la langue des signes et une pédagogie ouverte à tous les moyens de communication.
Les résultats aux examens sont au-dessus de la moyenne nationale.
Les classes à effectif réduit, avec adaptation pédagogique, ainsi que l’accompagnement individualisé des élèves créent les conditions pour que chacun trouve son équilibre dans
un environnement par nature inclusif, bienveillant, rassurant et chaleureux.
Animé par ses valeurs d’humanisme et d’excellence, le Cours Morvan a pour ambition d’aider chaque enfant à construire son projet de vie, affirmer sa propre personnalité et
prendre naturellement sa place dans la société. La réussite scolaire et l’obtention des diplômes en sont, bien sûr, les moyens nécessaires.
Les enseignants, orthophonistes, personnels médicaux, paramédicaux et administratifs sont particulièrement investis.
(*) A ce titre, le Collège et Lycée MORVAN est placé sous le contrôle du Rectorat de Paris qui réalise régulièrement l’inspection du corps enseignant comme dans tout autre établissement scolaire ordinaire.

POURQUOI SOUTENIR L’APESDAMM ?
L’APESDAMM, Association pour la Promotion du Cours d’Enseignement Quel que soit le montant de votre don, il permettra d'aider I'APESDAMM à
Secondaire pour Déficients Auditifs Francine et Marie Morvan (Loi 1901 - financer le fonctionnement de l'établissement et de ses projets, notamment
J.O. du 7 juillet 1978), assure la gestion du Collège et Lycée MORVAN et l’équipement des locaux, l’achat de matériel scolaire utile à la pédagogie
prend en charge la majeure partie des frais liés aux personnels propre aux enfants sourds ou à troubles spécifiques du langage, en intégrant
administratifs, au loyer, à l’entretien et à l’équipement de l’établissement.

les technologies modernes.

NOS REALISATIONS RECENTES AVEC VOS DONS
- Renouvellement des 15 ordinateurs de la salle d’informatique.
- Equipement de la salle des professeurs d’un banc informatique
avec 4 ordinateurs et une imprimante.

POUR LES PARTICULIERS
UNE DEFISCALISATION DE

POUR LES ENTREPRISES
UNE DEFISCALISATION DE

DU MONTANT DE VOTRE DON A
L’APESDAMM
DANS LA LIMITE ANNUELLE DE

DU MONTANT DE VOTRE DON A
L’APESDAMM
DANS LA LIMITE ANNUELLE DE

DE VOTRE REVENU IMPOSABLE.

DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE
L’ENTREPRISE.

66 %
20 %

Un don de 100€
ne vous coûte
en réalité que 34 €.
APESDAMM
Association déclarée régie par la Loi du 1er juillet 1901 (J.O. du 7 juillet 1978) reconnue d’intéret général
Non assujettie à la TVA
SIRET : 315 281 089 00021 - APE : 8531Z

60 %
5%
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JE SUIS ...
Nom : .........................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Entreprise : ................................................................................................................
Tél. : ...........................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................
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JE DONNE ...
Je fais un don d’un montant de ..................... € par chèque
à l’ordre de l’APESDAMM - Locaux Cours Morvan - Dons
adressé avec le bulletin de soutien à APESDAMM 68, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 PARIS
Je fais un don en ligne sur le site sécurisé suivant :
https://www.payassociation.fr/apesdamcoursmorvan/dons
J’apporte mon soutien régulier à l’APESDAMM.
Je donne ..................... € par mois

Je souhaite être prélevé(e) le .............. du mois à partir de ..................................... 201.......

COORDONNÉES DE MON COMPTE
Identifiant International de compte bancaire / IBAN

Code International du compte - BIC

Bulletin de soutien à retourner accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) à l’adresse :
APESDAMM
68 rue de la Chaussée d’Antin
75009 PARIS
A:
LE :

SIGNATURE :

Identifiant Créancier
SEPA
FR93ZZZ85FD38

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’APESDAMM à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’APESDAMM.
Le prélèvement automatique peut être arrêté à tout moment. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

Pour les dons par chèque ou en ligne, votre reçu fiscal vous sera envoyé dans les quinze jours suivant la réception de votre don.
Pour les dons récurrents, votre reçu fiscal vous sera envoyé en fin d’année.

