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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

CFP-UFA

DES PROJETS...
Maintien du parc informatique
Rénovations immobilières
Financés par la taxe
d’apprentissage

NOS BESOINS
Nous avons besoin de renouveler
le mobilier et équiper les salles en
matériel informatique.
Equipements connectés pour 2
salles. Coût : 40 000€
Equipement de 8 salles en mobilier
spécifique. Coût : 45 000€

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
Ouverture septembre 2018
Projet en cours de réalisation.
Coût : 2 500 000 €.

Financés par la taxe
d’apprentissage
ÉQUIPEMENT DE TABLETTES ET RENOUVELLEMENT
Notre parc compte actuellement près de
1300 machines utilisées en très grande majorité
par les élèves. Nos filières technologiques et
professionnelles nécessitent des équipements à
jour. Nous innovons aujourd’hui en introduisant
des tablettes dans les pratiques.

NOS BESOINS
Equipement complet d’une classe
numérique. Coût : 20 000 €
Renouvellement des infrastructures
réseaux : 200 PC. Coût : 150 000 €

Financés
par des dons

Développement de
notre parc technologique
NOS BESOINS

Equipement FabLab :
- Machine à bois : 35 000€
- Scanner 3D : 35 000€

Financés par la taxe
d’apprentissage

Machine à commande numérique :
Coût : 80 000 €
Bras robotisé :
Coût : 30 000 €

Opération fenêtres
CHANGEMENT DE 450 FENÊTRES
Pour améliorer les conditions d’accueil
des élèves, leur confort, et réaliser des
économies d’énergie. En 2017, 100 fenêtres
ont été changées.

NOS BESOINS

Financés
par des dons

Notre objectif est de poursuivre le renouvellement
des fenêtres, et d’en installer 100 cette année.
Coût pour 100 fenêtres : 70 000 €

Parcours Entreprendre
NOTRE VOLONTÉ
Faire vivre un parcours aux élèves de la
6ème au BTS pour développer l’audace
et l’esprit d’innover, de créer d’essayer,
d’entreprendre.

Financés
par des dons

3 groupes engagés dans Enteprendre
pour apprendre (troisième, seconde,
BTS) et extension du FabLab à tout
l’établissement.
Coût : 10 000 €

BULLETIN TAXE
D’APPRENTISSAGE

BULLETIN DE SOUTIEN
A remplir et à renvoyer sous enveloppe
affranchie à :

Pour aider au financement de ces projets, vous pouvez
nous accompagner en affectant votre taxe d’apprentissage
à notre établissement.
Choisir un organisme collecteur de taxe d’apprentissage
agréé (cf un OCTA agréé).
Le lycée Saint Gab’ peut percevoir la totalité de votre taxe
d’apprentissage (Quota et hors Quota).
•

Pour ses formations initiales du lycée technologique
et professionnel : Catégorie A pour le Hors Quota.

Pour vous assurer que le lycée Saint Gab’ percevra bien
le maximum de la taxe possible, merci de reporter très
précisément sur le bordereau le libellé ci-dessous :
Catégorie A pour les formations de niveau V,IV,III* (Hors
Quota) numéro 0850086 G
Lycée Saint Gab’
32 rue du Calvaire – 85290 St Laurent sur Sèvre
*CAP, BAC Pro, BAC Technologique, Mention complémentaire, Brevet de
maîtrise, BTS.

•

Pour ses formations par apprentissage : Le Quota
apprentissage.

Catégorie Quota apprentissage numéro UAI 0851537 J
Uniquement au profit du CFA 85 Enseignement Catholique
DEC – Aubépine – Rue Jean Zay – CS20059
85002 La Roche sur Yon
Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer votre
déclaration en ligne à partir de notre site web : www.saintgab.com/a-propos-de-saint-gab/taxe-dapprentissage

Saint Gabriel - Saint Michel
32 rue du Calvaire
85290 SAINT-LAURENT s/SÈVRE

MON DON
Oui, je souhaite apporter mon aide en faisant
un don :
100€
200€
500€
1000€
Montant libre : ........................................€
Je règle par chèque bancaire à l’ordre de
Saint-Michel Saint-Gabriel.

MES COORDONNÉES
Oui, je souhaite apporter mon aide en faisant
un don :
Mme
Mlle
M.
Mme et M.
Nom :...................................................................
Prénom :..............................................................
Adresse :.............................................................
.................................................................................
..................................................................................
CP - Ville :...........................................................

Saint Gab’ en chiffres
300 000

REPAS SERVIS
CHAQUE ANNÉE

370 INTERNES
1620 ÉLÈVES

CA ANNUEL :

9 MILLIONS D’€

10%

- ETAT
- RÉGION
- DÉPARTEMENT

50%

FAMILLES

INVESTISSEMENTS ANNUELS :
PÉDAGOGIE ET HORS PROJETS IMMOBILIERS

33 LOGEMENTS
ÉTUDIANTS

Je souhaite recevoir un reçu fiscal.

DÉDUCTION FISCALE

AUTRES

40%

E-mail :................................................................

260 ADULTES

SOURCES DE FINANCEMENT :

SUBVENTIONS

Tél. :......................................................................

800 000 €

66%

Dans le cadre de l’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 :
Votre don

100€

200€

500€

1000€

Votre déduction

66€

132€

330€

660€

Coût réel pour vous

34€

68€

170€

340€

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 coordonnées soient transmises à d’autres organismes, merci
de bien vouloir cocher la case ci-contre.

