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LYCÉE GÉNÉRAL  
ET TECHNOLOGIQUE 

ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR

CENTRE  
DE FORMATION  
PAR APPRENTISSAGE

CENTRE  
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

LYCÉE  
PROFESSIONNEL

DANS LE SENS
DE L’AVENIR

avec vous
Cette année, votre participation a contribué à :

  L’achat de systèmes automatisés  
(secteur maintenance industrielle)
   L’achat de postes informatiques  
(filière bâtiment)
   L’achat de mini-robots  
(filière industrielle)

  L’achat d’équipements pédagogiques  
pour le plateau technique  
(filières technologique et supérieure)

  L’achat de matériels scientifiques  
de laboratoire

  L’achat de rééquipement de tables  
de câblage (filières industrielles)
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Nous avons besoin de vous !



Finançables par des dons  
ou 13% de TA

Phase 1 
Réalisation d’un plateau 

sportif de 1 500 m2  

Phase 2 
Réalisation de 2 salles 

annexes pour la rentrée 2021

Aménagement d’une salle de 
restauration choisie et qui 
contribue à l’épanouissement 
des convives dans un esprit 
chrétien, responsable et citoyen.

Réalisation d’une plateforme 
de tri des déchets d’origines 
industrielle et tertiaire.

Équiper nos plateaux techno SI  
et STI2D de mobiliers novateurs  
et favorisant le travail 
collaboratif.

NOS BESOINS  
Construction des deux salles annexes 

(400 000 €) et aménagement des 
salles avec équipements multisports 

(100 000 €)

NOS BESOINS  
Mobilier pour équiper la salle 
(80 000 €)

NOS BESOINS  
Construction d’une plateforme  
et achat de containers marins  
pour stocker les déchets qui 
doivent être recyclés (60 000 €)

NOS BESOINS  
Achat de mobilier pour les  
5 espaces du plateau technique 
(50 000 €)

Finançables 
par des dons 

Finançables par des dons Finançables par des dons  
ou 13% de TA

SALLE DE SPORT

SALLE DE
RESTAURATION

ZONE DE TRI DES
DÉCHETS INDUSTRIELS TECHNOLOGIQUE

MOBILIER DU PLATEAU

PROJET IMMO

Nous avons besoin

de vous !

2020-2022



Création d’un FABLAB intergénérationnel accessible  
à tous les apprenants et toutes les entreprises, afin 
de favoriser la transmission de savoir et développer 
l’initiative.

Création d’une zone accueil clientèle pour 
l’atelier automobile et carrosserie afin d’accueillir 
les clients pour nos ateliers pédagogiques et ainsi 
favoriser la démarche relation service clientèle 
auprès de nos apprenants.

La formation des jeunes aux 
nouveaux modèles d’entreprise 
industrielle 4.0 avec l’acquisition 
d’une ligne de production et 
d’outils numériques nomades.

L’acquisition d’une cabine 
de peinture et d’une aire de 
préparation afin d’assurer la 
formation initiale de nos jeunes et 
la formation continue des salariés.

NOS BESOINS  
Équipement du FABLAB : imprimante et scanner 3D, 
découpe laser, fraiseuse, ordinateurs...

NOS BESOINS  
20 000 €

NOS BESOINS  
Ligne de production (150 000 €) 
et Ipads (10 000 €)

NOS BESOINS  
183 000 €

Finançable par les 13% de TA,  
dons numéraires et en nature

Finançable par TA, 
dons et mécénat

Finançable 
par les 

13% de TA

Finançable 
par les 

13% de TA

FABLAB
ZONE ACCUEIL CLIENTÈLE

CHAÎNE DE PRODUCTION
CABINE DE PEINTURE
ET AIRE DE PRÉPARATION

INDUSTRIELLE

ENCOURAGER  
L’INNOVATION & 

ENRICHIR  NOTRE PARC 
TECHNOLOGIQUE

l’entrepreneuriat

& industriel



La réforme de la taxe d’apprentissage est entrée en vigueur 
au 1er janvier 2020.
Le calcul de la taxe d’apprentissage reste sur un taux de 
0.68% de la masse salariale de l’année.

Vous avez jusqu’au 31 mai 2021 pour verser au lycée  
Saint-François d’Assise (possédant des formations 
professionnelles et technologiques) tout ou partie  
des 13% de votre taxe d’apprentissage :
> Pas de CERFA  à remplir
>  Paiement direct par chèque ou virement à l’ordre  

de l’OGEC du lycée St François d’Assise
>  Délivrance par le lycée d’un reçu libératoire  

avec le montant et la date du versement

La répartition de cette 
taxe d’apprentissage  
a évolué :

UAI 0851643Z : Lycée Professionnel
UAI 0851642Y : Lycée Technologique et Enseignement Supérieur

Reversés aux 
établissements 
scolaires qui ont 
des formations prof. 
ou techno.

Reversés aux CFA
au coût contrat

CONTACT
Renseignements  

versement de la taxe 
d’apprentissage  

et mécénat

MURIEL BOHN 
ATTACHÉE DE GESTION 

02 51 37 04 48 
TASFDA@stfrancoislaroche.fr

INFORMATION 
SUR LA TAXE  
D’APPRENTISSAGE

VOUS POUVEZ DÉDUIRE VOTRE DON :
INFORMATION MÉCÉNAT
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VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?
> Impôt sur les Sociétés : 60% de votre don 
sont déductibles de votre IS dans la limite de 
5% du chiffre d’affaires hors taxe.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?
> Impôt sur le Revenu : votre don ouvre 
droit à une déduction fiscale de 66%, 
dans la limite de 20% de votre revenu net 
imposable.
Exemple :

> Impôt sur la Fortune : 75% du montant versé 
dans la limite de 50 000 €

Votre don Votre 
déduction

Coût réel pour 
vous

100€ 66€ 34€

200€ 132€ 68€
500€ 330€ 170€

1000€ 660€ 340€

87%

13%

Lycée Saint François d’Assise 

CS 40299 - 85007 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

  02 51 37 04 48 -  contact@stfrancoislaroche.fr 



Code 
établissement

Code  
guichet

Numéro  
de compte

Clé RIB

15519 39032 00020266201 31

Lycée Saint François d’Assise 
CS 40299 - 85007 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
  02 51 37 04 48 -  contact@stfrancoislaroche.fr 

Catégorie 
d’impôt

% de 
réduction

Coût réel 
pour un don 

de 100 €

Conditions 
limitatives

Catégorie 
d’impôt

% de 
réduction

Coût réel 
pour un don 

de 100 €

Conditions 
limitatives

Impôt sur  
le revenu  

si vous êtes 
imposable

66% 34€
20% du 
revenu 

imposable

Impôt sur  
les sociétés 60% 40€

5 ‰ du 
chiffre 

d’affaires
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VOTRE ENTREPRISE : 
NOM de l’entreprise :

Numéro de SIRET :

Adresse :

Code postal :

Ville :

VOTRE CONTACT :

NOM et Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Email :

Montant du versement :

Nom ou raison sociale :

Nom Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. :

E-mail :

TRÈS IMPORTANT : 
> Plus de CERFA à remplir 
> Quel que soit votre moyen de paiement, pensez à nous 
transmettre le bordereau ci-dessous afin de vous identifier et de 
pouvoir vous délivrer le reçu légal (avant le 31 mai 2021).
 >  Par courrier (avec votre règlement par chèque) :  

Mme Muriel BOHN - Lycée St François d’Assise - CS 40299 
85007 LA ROCHE SUR YON Cedex 

 > Par Email : TASFDA@stfrancoislaroche.fr 

OUI, JE SOUHAITE APPORTER MON AIDE  
AU LYCÉE ST FRANÇOIS D’ASSISE  
CS 40299 - 85007 LA ROCHE SUR YON Cedex

MON DON PONCTUEL

MON DON RÉGULIER

FAITES DES ÉCONOMIES D’IMPÔTS !
PARTICULIER

ENTREPRISE

COMMENT PAYER ? 
Par chèque, à l’ordre de :
> OGEC  Lycée Saint-François d’Assise
à envoyer avant le 31 Mai 2021
à Mme Muriel BOHN : Lycée St François d’Assise - CS 40299 
85007 LA ROCHE SUR YON Cedex
Par virement bancaire :
Merci de préciser dans l’objet du virement, la mention  
« TA 2021 » afin que nous puissions identifier votre virement  
et éditer le reçu.

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

Je fais un don de : ...................... € / mois. 
Pour mettre en place le don régulier, une autorisation de prélèvement vous 
sera envoyée.

Est intéressé(e) pour recevoir les responsables du lycée  
St François d’Assise afin de développer les liens Ecole / Entreprise

À remplir et à renvoyer sous enveloppe affranchie à :
FADEC 85 (Fonds d’Aide au Développement de l’Enseignement 
Catholique de Vendée), site de l’Aubépine, Route de Mouilleron 
le Captif, CS 20059 85002 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément d la loi lnformatique 
et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et 
de suppression des 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. □ 

€

TAXE
DONS - MÉCÉNATD’APPRENTISSAGE 2021

BORDEREAU VERSEMENT

Solde 13%


