VOTRE DON
COMPTE DOUBLE !

Un don qui compte double
Soutenez la scolarité
de nos élèves...
C’était une évidence pour moi de faire des
études en lien avec l’environnement. Issue du
monde rural, je suis sensibilisée à la question
environnementale depuis mon plus jeune âge.
UniLaSalle me permet d’allier cet attrait pour
l’environnement avec mes études.
Grâce à la bourse je suis les cours avec sérénité.
UniLaSalle nous offre la possibilité d’effectuer
de nombreux stages, et mon expérience
professionnelle de cet été me projette déjà
vers demain.
Je remercie sincèrement les donateurs, chaque
don compte. Je suis très touchée d’avoir
obtenu cette bourse qui est une vraie aide.
Charlotte, étudiante boursière en 2e année du cycle préingénieur sur le campus de Beauvais

Grâce à la bourse j’ai
pu suivre les cours
avec sérénité

Comment les étudiants
sont-ils aidés ?
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Bourse au mérite

Pour les étudiants boursiers d’état en 1re et 2e années
ayant obtenu une mention au bac.

Soutenir nos étudiants dans leurs études c’est aussi agir pour
notre planète au travers de leurs engagements à venir.

... agissez pour un monde durable
au travers de leurs engagements
A la recherche d’une formation d’ingénieur liée à
l’environnement et aux enjeux du développement
durable, j’ai découvert celle proposée par
UniLaSalle.
La bourse au mérite soulage mes parents et
m’apporte beaucoup de sérénité.
Mon choix de rejoindre une filière en lien avec
le développement durable a été motivé par
l’envie de répondre aux défis à venir en matière
de transition pour une société plus écologique,
solidaire et citoyenne.

(...) motivé par l’envie
de répondre aux défis
à venir en matière de
transition
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Ainsi, je remercie chaleureusement la Fondation
Jean-Baptiste Gagne et tous ses donateurs pour
l’existence de cette bourse, qui concrétise notre
volonté d’agir pour la planète.
Lohenn, étudiant boursier en 2e année en formation «Ingénieur
en Génie de l’environnement» sur le campus de Rennes

Bourse et prêt d’honneur Jean-Baptiste Gagne
Une aide ponctuelle en cas de grande difficulté financière.

Des thématiques au cœur
d’enjeux cruciaux

Soutenir nos étudiants dans leurs études c’est aussi agir pour
notre planète au travers de leurs engagements à venir.

... agissez pour un monde durable
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UniLaSalle.

La bourse au mérite soulage mes parents et
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Mon choix de rejoindre une filière en lien avec
le développement durable a été motivé par
l’envie de répondre aux défis à venir en matière
de transition pour une société plus écologique,
solidaire et citoyenne.

(...) motivé par l’envie
de répondre aux défis
à venir en matière de
transition
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Ainsi, je remercie chaleureusement la Fondation
Jean-Baptiste Gagne et tous ses donateurs pour
l’existence de cette bourse, qui concrétise notre
volonté d’agir pour la planète.
Lohenn, étudiant boursier en 2e année en formation «Ingénieur
en Génie de l’environnement» sur le campus de Rennes

Bourse et prêt d’honneur Jean-Baptiste Gagne
Amiens
• Beauvais
Paris
• Rennes
• Rouen
Une
aide ponctuelle
en cas• de
grande
difficulté financière.

Comment donner ?
1 Par chèque (posté au plus tard le 31/12/21)

à l’ordre de la Fondation Jean-Baptiste Gagne
19 rue Pierre Waguet - BP 30313
60026 Beauvais Cedex

2 Par carte bancaire sur le site
www.unilasalle.fr/donateur

UniLaSalle, fidèle aux valeurs lasalliennes, a lancé en 2010 sa campagne majeure
de mécénat L.I.F.E. (LaSalle Institute For Earth) pour lutter contre les pauvretés par
l’éducation et la recherche.
Les dons en faveur de la campagne L.I.F.E. sont versés à la Fondation Jean-Baptiste
Gagne. Reconnue d’utilité publique, la Fondation ouvre droit à des avantages fiscaux :
déduction de 66% de l’impôt sur le revenu (IR), de 60% de l’impôt sur les sociétés
(IS) ou de 75% de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) des sommes versées.
Afin de recevoir votre reçu fiscal en cas de don par chèque ou par prélèvement, veuillez
compléter vos coordonnées et nous renvoyer ce bulletin accompagné de votre don.

Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal
Email
Téléphone

€

Je souhaite soutenir la campagne L.I.F.E. par un don de
Je suis :

Ancien

Parent d’élève*
*

Parent d’ancien*

Extérieur

Nom de l’élève

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal

par mail
par courrier postal

Je souhaite que mon don reste anonyme

Pour toute question, contactez-nous au 03 44 06 38 35
ou par mail à mecenat@unilasalle.fr
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé et sont nécessaires à la gestion de vos dons, pour faire appel à votre générosité et pour vous adresser notre communication institutionnelle. Elles restent
strictement confidentielles et ne sont ni échangées, ni louées à des tiers.
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 vous concernant.
Pour exercer ce droit ou toute autre question, adressez un courrier à UniLaSalle - DPO - 19 rue Pierre Waguet - BP 30313 - 60026 Beauvais Cedex – France

Votre don de...
... ne vous coûte, après
déduction fiscale, que...

10€

50€

100€

500€

3,40€

17€

34€

170€

En 2020-2021, grâce à vos dons, nous avons pu aider 166 élèves
en difficulté.
Les besoins sont croissants.
En 2021-2022, avec notre nouveau campus d’Amiens, près de
190 élèves comptent sur votre solidarité pour poursuivre leur
scolarité.

Merci !
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POUR L’ÉGALITÉ
DES CHANCES
chaque don compte...

