
 
Chers amis, 

 

Nous prenons la plume aujourd’hui pour vous demander de nous aider.  

 

La réforme de l’ISF/IFI conjuguée à la croissance de notre structure menace la pérennité de 

notre action. 

 

Nous avons plus que jamais besoin de vous pour accompagner ce développement : 

 

Notre besoin  Reste à financer 

Phase 2 des travaux du collège  153 000€ 

Fonctionnement du Cours F. Ozanam en 2019/2020 250 000 € 
Chaque don quel que soit son montant est important pour faire vivre le Cours F.Ozanam. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour échanger plus avant sur nos besoins et les possibilités 

de soutien que vous pouvez nous apporter. 

 

Sachez que nous sommes heureux de vivre cette incroyable et si utile aventure humaine avec vous, 

et nous vous remercions par avance pour votre engagement derrière les enfants, les familles, et 

l’équipe du Cours Ozanam. Nous attendons votre visite prochaine in situ ! 

 

Damien BILLET, président d’Ambition-Cité 

Christophe CERTAIN, directeur de l’école du Cours F. Ozanam 

Guilhem O’NEILL, directeur du collège du Cours F. Ozanam 

  
Comment puis je aider le Cours Ozanam ?  

 
  Je fais un don financier (personnel et/ou via mon entreprise). Voir au verso.   
 
  J'organise une vente de comté dans mon quartier, mon entreprise, l'école de mes enfants 
 
  Je veux rencontrer l'équipe pour savoir comment vous soutenir 
 
  Je vous présente un ami qui peut vous aider financièrement 
 
  Je relaie votre offre de recrutement de volontaire / service civique 
 
  Je propose de témoigner de mon métier ou de partager une passion 
 
  Je viens courir et nager au Swim&Run « J’me mouille pour Ozanam » le 8 septembre 2019 
 

 
 

 
 

 
 

Contacts :  
 
Ecole : Christophe CERTAIN, 06.78.02.74.93. – direction.ecole@coursozanam.fr  
Collège : Guilhem O’NEILL, 06.77.74.24.31. – direction.college@coursozanam.fr 

Vous êtes une entreprise :  
Contactez-nous pour que nous vous proposions un partenariat adapté à vos attentes 

mailto:direction@coursozanam.fr
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Ensemble, construisons le Cours F. Ozanam ! 

 
 

J’apporte ma pierre à l’édifice et je soutiens : 
 

  Les travaux du collège        La scolarité d’un élève         Le développement général du Cours Ozanam 
 

Je fais un don de :  
 

  50 €            150 €            500 €            1 000 €            5 000 €    ________________€ 
 

 

 

Mes déductions fiscales :  
 

  IR : vous pouvez déduire 66% du montant de votre don de votre Impôt sur le Revenu 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable (don via l’association Ambition Cité) 

 
  IFI : vous pouvez déduire 75% de votre don de l’Impôt sur la Fortune Imobilière 
dans la limite de 50 000 € par an (don via la Fondation Espérance banlieues) 

 
Mon paiement (avec envoi du bulletin) : 

 

 
Mes coordonnées :  

 
 Mlle   Mme    M       Nom : _______________________Prénom : ____________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________________ 

Code postal : __________________Ville : ____________________________Tel : _____________________ 

Courriel :_______________________________________________________________________________ 

  
  Je suis client de la banque ODDO BHF et cette dernière abondera à 100% de mon don, affecté pour les travaux du collège 

 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui seront fournies à 
Ambition-Cité, que vous pouvez exercer en vous adressant par courriel à l’adresse suivant secretariat@coursozanam.fr 

 Je donne Soit après déduction IR Soit après déduction IFI 

L’équivalent des manuels d’un élève 50€   

L’équivalent d’une semaine de scolarité 150€   

L’équivalent d’un m² de rénovation 1 000€   

Pour un don défiscalisé IR Pour un don défiscalisé IFI 

  Par chèque à l’ordre de « Association Ambition-
Cité ». Cours Ozanam, 61 rue Alphonse Daudet, 13013 
Marseille » 
 
  Par virement : Association Ambition-Cité – Caisse 
d’Épargne CEPAC  
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0135 0950 004  
BIC : CEPAFRPP131 
 
  En ligne sur www.coursozanam.fr 

  Par chèque à l’ordre de « Fondation Espérance 
banlieues / Ozanam». Espérance banlieues, 25 rue 
Sainte Isaure, 75012 PARIS. 
 
  Par virement : Intitulé : « Espérance banlieues - 
Ozanam »  
IBAN: FR 76 3006 6102 4100 0106 7191 576 
BIC : CMCIFRPP 

BULLETIN DE DON 
 

 

 

Si vous pouvez 

accompagner votre don  

d’une carte postale de 

votre ville,  

elle rejoindra notre 

grande carte de France 

en images. Merci ! 
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