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Votre aide sera l’occasion de

mettre en avant le patrimoine herbretais
en redonnant éclat aux vitraux de la chapelle.

Je fais un don de :

Vous valorisez ainsi nos bâtiments
qui s’inscrivent dans le paysage local.

................................................... €
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Je souhaite apporter mon aide
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BULLETIN
DE SOUTIEN

Le chemin qui s’offre à nous est inconnu, mais qu’importe !
Saint Jean XXIII nous donne une piste :

"Où que tu ailles, vas-y avec ton coeur".

Gaëtan VRIGNON

Mon don régulier
Pour mettre
en place le don
régulier, une
autorisation de
prélèvement vous
sera envoyée.

Restauration
des vitraux

de la chapelle

Je fais un don de :

20 000 €

......................................€ / mois

Rénovation

de la façade
2 M€

Je fais un don en ligne sur

www.ddec85.org

Ensemble,

ou

restaurons

Je règle par chèque à l’ordre de

le patrimoine
DE JEAN XXIII

Lycée JEAN XXIII
Avenue des Sables - BP 535
85505 LES HERBIERS Cedex

© Musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt

Mme
M.
Nom ......................................................................................................
Prénom ................................................................................................
Raison sociale (si entreprise) ...........................................................
Adresse ................................................................................................
..................................................................................................................
Code Postal .......................................................................................
Ville ........................................................................................................
Tél. ............ / ........... / ........... / ........... / ...........
E-mail ....................................................................................................

✁

INFORMATIONS

FADEC 85

Directeur

BULLETIN
DE SOUTIEN

Jean XXIII
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Gaëtan VRIGNON

MÉCÉNAT
Faites des économies d’impôt !
Depuis bientôt 70 ans, le lycée Jean XXIII accueille et forme les jeunes qui lui sont confiés.
C’est durant ces 3 années de leur passage au lycée, que les élèves préparent activement
leur examen dans le but d’obtenir un diplôme
qu’ils valoriseront pour la suite de leurs études.

Particulier

Catégorie d’impôt
Impôt
sur le revenu*

Au moment de quitter le lycée, ils ne mesurent pas toujours que l’essentiel est ailleurs.

* si vous êtes imposable

La vraie richesse de leur parcours à Jean XXIII réside dans la rencontre, des autres,
de l’Autre, et d’eux-mêmes. Comme le dit si bien le Pape François :
"on ne grandit pas tout seul, il y a toujours
un regard qui t’aide à grandir".

% de réduction

Coût réel pour
un don de 100 €

Conditions
limitatives

66 %

34 €

20 % du revenu
imposable

Résolument ancrés dans notre histoire et notre territoire, nous, les adultes de l’établissement,

nous nous engageons au quotidien à former l’Homme, tout l’Homme,

Gaëtan VRIGNON

Gaëtan VRIGNON

LE PROJET
DE RESTAURATION

Entreprise

Catégorie d’impôt
Impôt
sur les sociétés

DE LA CHAPELLE ET DU LYCÉE JEAN XXIII
Marguerite HURÉ, précurseur de l’abstraction dans le vitrail religieux.
Artiste-peintre, maître-verrier vitrailliste,

précurseur de l’abstraction géométrique et colorée
qui suscite l’émotion par le seul pouvoir de la couleur.

% de réduction
60 %

Marguerite HURÉ

Coût réel pour un
don de 1000 €

Conditions
limitatives

400 €

5 %0 du chiffre
d’affaires

Maître-verrier
Vitrailliste

Elle fait partie des peintres verriers qui ont joué un rôle essentiel
dans l’ouverture du vitrail à la modernité dès l’entre-deux-guerres.
Les vitraux de la Chapelle Jean XXIII, révèlent ce renouveau de cet Art Sacré,
que Marguerite HURÉ, intuitive, offre aux séminaristes et pèlerins
à travers des couleurs en kaléidoscope lumineux.

Je fais un don en ligne sur

www.ddec85.org
ou

[...] je me suis tournée
vers le vitrail parce que c’est l’Art
le plus complet à la fois science et
divination, technique savante et
poésie.
Marguerite HURÉ

MODALITÉS D’ENVOI

Il nous appartient de nous assurer
que demain, chaque élève qui
entrera à Jean XXIII sera accueilli
dans les meilleures conditions.
C’est dans cette dynamique que
vous pouvez, de votre place,
participer à ce projet.

en apportant à chacun davantage qu’un simple enseignement. Le cadre que nous posons,
doit garantir pour tous un lieu où l’épanouissement est possible,
et mettre à disposition de tous un environnement performant.

je remplis le coupon au verso et je le renvoie
sous enveloppe affranchie à :
LYCÉE JEAN XXIII
Avenue des Sables, BP 535,
85505 LES HERBIERS Cedex

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la
loi Informatique 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.

