






L'équilibre financier d'un collège hors contrat associatif, hors coût de 

l'immobilier, s'établit à environ 600€/mois par élève dans une classe de 12 

élèves. La plupart des familles ne peuvent pas se permettre de dépenser une 

telle somme pour chacun de leurs enfants en âge d'être scolarisé. 

Grâce à l'aide de nos donateurs, le collège Saint Dominique Savio invite 

à faire grandir cette génération de semeurs de joie et d'espérance 

dont le monde a besoin ! 

NOTRE PRINCIPAL DÉFI: TROUVER LES MOYENS 

FINANCIERS DE FORMER LA GÉNÉRATION DE DEMAIN 

Pour soutenir la scolarité de nos élèves ou 
participer au financement des travaux 
d'aménagement de nos locaux, voici un lien 
vers un formulaire de dons en ligne sécurisé. 

Un reçu fiscal vous sera adressé dès votre don 

enregistré. 

httRs: www.helloasso.com associations ass 
ociation-educative-saint-dominigue-
savio formulaires 1 widg� 

Nous avons besoin de vous ! 

Il vous est également possible de nous faire 
parvenir votre don par voie postale, en 

adressant votre chèque à l'ordre de 
l'Association Educative Saint Dominique 

Savio, accompagné d'un courrier précisant si 

vous souhaitez recevoir un reçu fiscal 

Association Educative Saint Dominique Savio 

1835 chemin des Saints-Pères 

13090 Aix-en-Provence 

Pour tout don déductible de /'/FI ou pour un leg, 

merci de nous contacter préalablement. 

AIDEZ-NOUS 

• À donner le goût de l'effort et de la beauté à nos enfants
• À transmettre notre foi et notre culture à la génération qui vient
• À créer un projet éducatif ambitieux et innovant au cœur de la Provence
• À faire grandir cette génération de semeurs de joie et d'espérance dont le monde a besoin!

Tous les dons sont déductibles de l'impôt sur le revenu, de l'IS et de /'IF/. 
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