
SOUTENEZ 
NOS PROJETS

L’enseignement 
catholique de Vendée 
croit en l’avenir de 
chaque jeune. www.ddec85.org  

l’Enseignement 
Catholique de Vendée



UN ENGAGEMENT LOCAL

Nous formons 
depuis toujours 

des citoyens 
responsables et  
compétents...

...acteurs 
des entreprises 

d’aujourd’hui 
et de demain.

L’enseignement catholique de Vendée repose sur 3 principes 
fondamentaux :  

1

2

3

 + de 5000

OBJECTIF
 Accompagner 
les projets de 

25 écoles 
par an

NOS BESOINS

7 500 € pour 
l’équipement 
d’une école

OBJECTIF
 Accompagner 
les projets de 

30 écoles 
par an

NOS BESOINS

10 000 € pour 
l’équipement 
d’une école 

LE  NUMÉRIQUE AU COEUR DES ÉCOLES

L’                ACCUEIL DE TOUS DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

AIDONS CHAQUE JEUNE À REUSSIR



NOS PROJETS POUR UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ EN VENDÉE





BULLETIN DE SOUTIEN

Catégorie d’impôt
% Coût réel pour un

don de 1000 €   

Catégorie d’impôt
% Coût réel pour un

don de 100 €   

66 % 34 € 20 % du revenu
imposable

Impôt sur les sociétés 60 % 400 €

FAITES DES ÉCONOMIES D’IMPÔT !

PARTICULIER

ENTREPRISE

Impôt sur le revenu 
si vous êtes imposable

OUI, JE SOUHAITE APPORTER MON AIDE À L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE DE VENDÉE.

MON DON RÉGULIER

MON DON PONCTUEL
 Je fais un don de :  .................................. €.

 Je fais un don de :  ...................... € / mois.

     .......... % de mon don à l’Enseignement Catholique de Vendée.

     .......... % de mon don à l’établissement de mon choix : 

    .....................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................

Je fais un don en ligne sur 
www.ddec85.org

je règle par chèque à 
l’ordre de FADEC 85.

ou

    Nom ou raison sociale :  ............................................................................
    Prénom : ........................................................................................................
    Adresse : ........................................................................................................

     .........................................................................................................................
    Code postal : .................
    Ville : ..............................................................................................................
    Tél :  ... / ... / ... / ... / ...
    E-mail : ...........................................................................................................

Mme                               M. 

données qui vous concernent en nous écrivant. Si vous ne souhaitez pas que vos coodonnées soient transmises 
à d’autres organismes, merci de bien vouloir cocher la case ci-contre.

FADEC 85 (Fonds d’Aide au Développement de l’Enseignement Catholique de Vendée ) 

85002 LA ROCHE SUR YON Cedex


