Pour terminer le futur lycée, nous avons
besoin de vous
Courbevoie, le 8 décembre 2017
Chers parents, chers amis, chers Anciens de Hautefeuille,
La croissance de Hautefeuille se poursuit grâce à vous.
Ce!e croissance, c’est d’abord celle de nos jeunes ! Voir chacun grandir – corps, âme, esprit – est la
source d’une grande joie pour nous tous. C’est tout l’enjeu du projet éduca"f de Hautefeuille que de
les accompagner dans ces années cruciales de leur forma"on.
Nous connaissons aussi une croissance numérique importante : depuis les 7 premiers élèves inscrits
en 1985, les eﬀec"fs n’ont cessé de progresser. L’établissement compte ce!e année 340 élèves, et la
nouvelle organisa"on mise en place à la rentrée, avec deux directeurs adjoints au chef d’établissement,
porte déjà du fruit.
Les travaux d’extension du lycée, puis probablement de rénova"on au collège nous perme!ront
d’accueillir près de 500 élèves en 2020.
La première tranche des travaux du lycée est très avancée.
Vous en trouverez le descrip"f cijoint. Délais et budgets seront tenus : avec une livraison en mars prochain,
nous prévoyons une installa"on à par"r d’avril et une ouverture des classes pour la rentrée 2018.
Le généreux sou"en de beaucoup d’entre vous permet de financer les 1,6 M€ de ce!e première
tranche, couverte par des prêts de grands bienfaiteurs (52%), des livrets Hautefeuille (25%) et des dons
(23%). Un très grand merci !
... /...
HAUTEFEUILLE & 6365, rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie  tél.01 43 33 24 02

Coupon-réponse

Je soutiens les travaux d’agrandissement du Lycée Hautefeuille
o s déductibles des imp ts
! M.

! Mme

! M. et Mme

! Melle

Prénom : ...................................................................................................................

J’adresse un don déduc!ble de l’IRPP ou de l’IS
Chèque à l’ordre de « Vouloir l’Educa"on »
ou don en ligne sur le site www.hautefeuille92.fr/Nousaider

Nom : .........................................................................................................................

! 300 €

Adresse : ...................................................................................................................

J’adresse un don déduc!ble de l’IFI
Chèque à l’ordre de la Fonda"on pour l’école *
ou virement bancaire. (Voir au dos)

Code Postal : ....................................... Ville : .....................................................
Email : ....................................................... @ ..........................................................
Tél : .............................................................................................................................

! 400 €

! 1 000 €

! Autre : ......................... €

! 2 000 € ! 5 000 € ! 10 000 € ! Autre : ..................... €
*La Fonda!on pour l'école est partenaire oﬃciel de ce#e campagne de recherche de dons.

Coupon à déposer ou à renvoyer à : Hautefeuille  65, rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de Hautefeuille (APASE). Conformément à la loi “informatique et libertés” du
6 janvier1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

L’équipement des salles et la deuxième tranche restent à financer.
Les nouveaux locaux demandent du mobilier, des aménagements de détail, du matériel numérique,
soit environ 200 K€.
Lorsque les nouveaux locaux sur rue seront livrés et les salles de classes installées, le bâ"ment sur cour,
qui les accueille actuellement, pourra être réhabilité et réorganisé pour y créer une chapelle, d’autres
salles de classe et un deuxième laboratoire, soit un coût supplémentaire de 600 K€.
Pour financer ce!e deuxième tranche, nous voulons privilégier les dons, afin de peser le moins possible
sur l’ende!ement de l’établissement.
Si vous pouvez nous soutenir, une nouvelle fois, d’un don petit ou grand, soyezen infiniment
remerciés. Le couponci joint vous perme!ra de le faire.
Vos dons sont déduc"bles à 66% de vos impôts sur le revenu 2017 (datés jusqu’au 31/12) ou 2018
(pour les dons à par"r de janvier). La Fonda"on pour l’Ecole, partenaire, peut éme!re également des
reçus fiscaux pour l’IFI (nouvel ISF) dont les délais de versement sont maintenus en 2018 (c’estàdire
jusqu’en mai).
Éduquer 500 jeunes avec les valeurs que nous portons est une voca"on ambi"euse. C’est la réponse à
un Appel qui nous dépasse : en y contribuant, vous en devenez par"es prenantes.
Par avance, recevez toute notre gra"tude.
Joyeux Noël ! Sainte année 2018.

Pierre SAULEAU
Directeur de Hautefeuille

Dons : déductibles de ôos imp

ts

Par le fonds de dota!on « Vouloir l’éduca!on »
→ Dons déductibles de l'Impôt sur le Revenu (IRPP)
à hauteur de 66 % du don dans la limite de 20 %
du revenu imposable.
→ Dons déductibles de l'Impôt sur les Sociétés (IS)
à hauteur de 60 % du don dans la limite de 0,5 %
du chiﬀre d'aﬀaires.
Par la Fonda!on pour l’Ecole
→ Dons déductibles de l'IFI (ancien ISF) pour les
personnes physiques à hauteur de 75 % dans la
limite de 50 000 €.

En pratique :
• Pour un don déduc"ble de l’IRPP ou de l’IS, chèque
à l’ordre de « Vouloir l’éducation » ou don en ligne
www.hautefeuille92.fr/Nousaider
• Pour un don déduc"ble de l’IFI, chèque à l’ordre de
« Fondation pour l’Ecole » ou virement bancaire :
IBAN : FR76 3006 6102 4100 0106 7190 121 
Code SWIFT : CMCIFRPP
Nous informer par email du virement :
psauleau@gmail.com
ou par téléphone au 01.43.33.24.02

WWW.HAUTEFEUILLE92.FR/NOUS#AIDER

