Lille, rentrée 2013
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Association des anciens élèves du Lycée Faidherbe
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Madame, Monsieur,

ed

Votre fille ou votre fils est désormais inscrit en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
au Lycée Faidherbe, je lui adresse toutes mes félicitations. La collectivité de
l’établissement va, soyez en certains, mobiliser tous ses talents et déployer toute son
énergie pour que votre enfant puisse réaliser pleinement ses ambitions académiques.
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La transmission des savoirs et des compétences se situe au centre des préoccupations
du Lycée Faidherbe, sans oublier ni l’épanouissement personnel de l’étudiant, ni les
conditions matérielles qui président également à ses études. L’élitisme républicain, porté
au plus au niveau dans ce lycée, s’y enracine dans le mérite de chacun ; c’est pourquoi,
chaque année, le Lycée Faidherbe se tourne vers divers organismes pour solliciter leur
appui financier et soutenir des étudiants talentueux mais qui éprouvent de grandes
difficultés pour faire face aux coûts considérables qu’induisent les inscriptions aux
concours.
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Depuis plusieurs années, l’Association des anciens élèves du Lycée Faidherbe vient en
aide à des étudiants qui, sans sa contribution, devraient brider leurs légitimes ambitions.
Et c’est en accord avec le Proviseur du Lycée Faidherbe que j’appelle, au nom de
l’Association que je préside, à votre sens de la solidarité. En concourant par votre don à
notre fonds d’entraide1, vous participez à maintenir une politique d’établissement
résolument tournée vers la réussite d’excellence.
A toutes fins utiles, je vous indique que l’Association bénéficie d’une déclaration d’utilité
publique et, qu’en conséquence, la contribution financière que vous lui consentez ouvre
droit à un crédit d’impôt au taux de 66%.
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Je vous remercie par avance et vous assure, Madame, Monsieur, de notre dévouement.

1

ce fonds est exclusivement réservé à cet effet

Le Président
Michel Doucement

Voir les modalités de versement au verso

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU LYCEE FAIDHERBE
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Nom de l’élève : ………………….Prénom : …………………. Classe :……………
Je soussigné :
Nom :……………………………..Prénom :…………………………………..
Rue :…………………………………………………………............................................
.........
Code
postal :……………………………..Ville :……………………........................................
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o
participe au fond d’entraide de l’association des anciens élèves du lycée
Faidherbe (destiné exclusivement aux étudiants de classes préparatoires).

o

verse un montant de :
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o
souhaite un récépissé de l’association (déclarée d’utilité publique)
permettant un crédit d’impôt au taux de 66%.
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o 15 euros
o 20 euros
o Autres………

Chèque libellé à l’ordre de « l’association des anciens élèves du lycée
Faidherbe » en précisant au dos « don à la caisse d’entraide ».
Signature :
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Vous envoyez ce document et le chèque à l’adresse suivante :
Lycée Faidherbe
Association des anciens élèves
9, rue Armand Carrel
B.P.767
59034 LILLE Cedex

Pour en savoir plus sur l’association des anciens élèves de Faidherbe, connectez-vous :
http://www.faidherbe.org/site/anciens.htm

