Les internats Saint Martin
Aidez-nous à faire croitre nos capacités d’accueil !
Grâce à vous,
3 l’internat de Pontlevoy a pu acheter une parcelle mitoyenne du lycée et lancer
l’aménagement d’un terrain de sport et de Rugby.
3 l’internat du Puy a pu rafraichir les peintures et aménager son jardin
3 l’internat de Laval a pu aménager les locaux pour l’installation de sa 1ère rentrée
en septembre dernier.
Avec votre aide, nous souhaitons
3 l'aménagement du 3ème étage de l'internat pour
la future promo de Terminale : 40 000 €;
3 ménagert des combles et de la façade
(changement des fenêtres) du Puy en Velay : 50 000 €
3 agrandir la capacité d’accueil (pour passer
de 30 à 50 pensionnaires) de l’internat de Laval
et aménager une chapelle : 100 000 €.

Façade l’internat
Notre-Damedu-Puy

La future chapelle
de l’internat
Notre-Damede-Pontmain

Merci pour votre soutien !
Soyez nos ambassadeurs et nos relais !

&

La Fondation Le Prévost, fondation reconnue d’utilité publique, reçoit les dons en faveur
des Internats Saint Martin.
Déduisez de votre impôt sur le revenu 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Ainsi, un don de 100€ ne vous coûte en réalité que 34€;
Ainsi un don de 1000€ ne vous coûte que 340€.
Déduisez de l’ISF 75% de votre don, dans la limite de 50 000€ par an.
Ainsi, un don de 1 000€ ne vous coûte en réalité que 333€;
Ainsi un don de 50 000€ ne vous coûte que 12 500€.

Je choisis de soutenir les internats Saint Martin.
Nom :................................................................................Prénom : ....................................
Adresse : .............................................................................................................................
Email :................................................................................Montant du don :.......................
Je souhaite soutenir le projet* :
projet de Pontlevoy
o Le projet du Puy en Velay
o Le projet de Laval
o Les internats Saint Martin en général
J’ai bien noté qu’un reçu fiscal me sera rapidement adressé.
*(Pour la mission de Cuba, voir verso)
o Le

Chèque à l’ordre de La Fondation Le Prévost
Internats Saint-Martin - 8, ruelle du Colonel Flatters - 53000 LAVAL

Internat Notre-Dame-Des-Blanches
Fondé en septembre 2005
Responsable : Don Julien Fafard
Adresse : 70 route de Montrichard, 41400 Pontlevoy
Tél. : 02 54 20 28 22
Email : secretarait@lplcp.fr
Site internet : www.lplcp.fr
Internat Notre-Dame-Du-Puy
Fondé en septembre 2012
Responsable : Don Didier-Marie du Lovinfosse
Adresse : 8 rue saint Vozy, 43700 Brives Charensac
Tél. : 04 71 09 16 42
Email : internatnotredamedupuy@gmail.com
Site internet : internatnotredamedupuy.jimdo.com
Internat Notre-Dame-De-Pontmain
Fondé en septembre 2014
Adresse : 8 rue du colonel Flatters - 53000 Laval
Tél. : 02 43 98 86 22
Email : pa.belley@gmail.com
Site internet : www.internat-nd-pontmain.fr
Soutenir les internats Saint Martin :
chèque à l’ordre de la Fondation Le Prévost
Internat San Juan Maria Vianney
Fondé en 2009
Adresse : Placetas, Cuba
Adresser le courrier à Communauté Saint Martin, BP 34, 41120 Candé sur Beuvron
Soutenir la mission de Cuba :
comptabilite@communautesaintmartin.org

Les quatre aumôniers des internats Saint Martin
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