SOUTENONS NOTRE ECOLE !
APPEL AUX DONS

Que vous soyez parents, grands-parents, amis, sympathisants, votre soutien est nécessaire à la
pérennité de l’école !
Le principe de gratuité est inscrit dans la charte des écoles Diwan ce qui permet à chaque famille
qui le souhaite de scolariser ses enfants en breton. Cependant, l'école Diwan a besoin de la
participation de tous pour exister : participation dans la vie de l’école et/ou participation
financière. Chaque famille participe à la hauteur de ses possibilités de manière solidaire !
Tout versement ponctuel ou mensuel, aussi modeste soit-il, contribue à soutenir l’école de nos
enfants et à préserver l’environnement de qualité dans lequel ils évoluent. Vos dons serviront
notamment à payer le personnel non-enseignant, financer des projets pédagogiques,
acheter du matériel, des livres scolaires...
A savoir :
Avec le prélèvement à la source la réduction d’impôts de 66 % concernant les dons versés en
2020 vous sera restituée en mars 2021. Pour un don de 30 €/mois, vous serez donc remboursés
240 € !
D’avance, nous vous adressons nos plus sincères remerciements.
Le Conseil collégial de l’AEP Skol Diwan Kemper : aep.kemper@diwan.bzh

HARPOMP HOR SKOL !
GALV D’AR ROADENNOÙ
Ha pa vijec’h kerent, tud-kozh, keneiled, pe a-duidi, ez eo ho skoazell un dra ret evit d’ar skol
padout.
Ar ger « digousted » meneget e Karta ar Skolioù Diwan a ro tro da gement familh, skoliata o bugale
e brezhoneg. Padal, ezhomm he deus ar skol eus youl an holl evit bezañ :
perzhiañ e buhez ar skol ha/pe skoazell-arc’hant. Pep familh oc’h ober diouzh he yalc’h gant ur
spered kengret.
Kement roadenn pe vije mareadek pe viziek, forzh pegen dister e vije, a sikour skol hor bugale ha
derc’hel kempenn lec’hioù bevañ ar vugale. Ho roadennoù a dalvezo peurgetket da c’hoprañ an
dud-labour, arc’hantaouiñ ar raktresoù pedagogel, prenañ dafar, levrioù-deskiñ…
Da c’houzout :
Gant ul lamadenn, e tigresko ho tailhoù eus 66 % evit pezh a sell ouzh roadennoù 2020, daskoret
e vo deoc’h e miz Meurzh 2021. Evit ur roadenn a 30 € bep miz, e vo rentet 240 € deoc'h.
Mil bennozh deoc’h, a wir galon.
Kuzul-merañ Skol Diwan Kemper aep.kemper@diwan.bzh
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Mandat de prélèvement SEPA - Urzh Lemel SEPA
Référence unique du mandat/ Dave klok an urzh
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez
DIWAN à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions de DIWAN. Vous
bénéficiez du droit d’être remboursés par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée :
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé,
sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de
prélèvement non autorisé.
Veuillez compléter les champs marqués par *

Pa sinit ar furmskrid urzh-mañ, ez aotreit DIWAN da
gas kemennoù d’ho pank evit dleekaat ho kont, hag
ez aotreit ho pank da zleekaat ho kont hervez
kemennoù DIWAN. Gwir ho peus da vezañ daskoret
gant ho pank hervez an divizoù deskrivet en emglev
ho peus skoulmet gantañ. Ret eo ober ur goulenn
daskorañ :
e-pad an 8 sizhun war-lerc’h an deiz m’eo bet
dleekaet ho kont evit al lamadennoù aotreet,
hep dale ha d’an diwezhatañ 13 miz goude an deizse evit al lamadennoù n’int ket aotreet.
Leugnit ar maeziennoù merket gant ur *, mar plij

Votre nom

*..............................................................................................................

Votre adresse

*..............................................................................................................

Noms et prénoms du débiteur / Anv hag anvioù-bihan an dleour

Numéro et nom de la rue/ Niverenn hag anv ar straed

*

* ............................................

Code Postal / Kod-post

Ville / Kêr

Les coordonnées
de votre compte

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) /
Niverenn-anaout etrebroadel ar gont vank – IBAN (International Bank Account Number)
Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier code) / Kod-anaout etrebroadel ho
Identifier code)

Nom du créancier
* FR79ZZZ406279
(ICS)

* AEP Diwan Kemper Nom du créancier/ Anv ar c’hredour
Identifiant du créancier/ Niverenn-anaout SEPA ar c’hredour

25 allée de Kermoguer
Numéro et nom de la rue/ Niverenn hag anv ar straed
29000 * Quimper
Code postal/ Kod-post
Ville/ Kêr

* France
Type de paiement

pank – BIC (Bank

Pays/ Bro

* - Paiement mensuel/ Paeamant miziek





- ou j'augmente mon paiement régulier à la somme ci-dessous/ kreskiñ a ran ar paeamant a ran ingal hiziv an deiz d'ar
sammad amañ dindan 
- ou Paiement ponctuel/ ur wech 



Le 10 du mois, pour la somme de/ D’an 10 eus ar miz, evit ur sammad hollad a

 15 €

 30 €

 50 €

 ...€

Signé à *.........................................................
Lieu/ Lec’h

le/ d’a

Date/ Deiziad

Signature(s)/ Sinadur(ioù) :

Note: Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Les informations
contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son
client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et
suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Notenn: Displeget eo ho kwirioù diwar-benn an urzh-mañ en un teul hag a c’hallit kaout digant ho pank. Evit bezañ implijet gant ar c’hredour e meradur e
zarempred gant e arval eo an titouroù a zo e-barzh an urzh-mañ, a rank bezañ leuniet, hag evit se hepken. Gallout a ray an arval ober gant e wirioù
enebiñ, mont da welet ha reizhañ evel ma’z eo displeget er mellad 38 hag er melladoù d’e heul el lezenn niv. 78-17 eus ar 6 a viz Genver 1978 diwar-benn
an urzhiataerezh, ar fichennaouegoù hag ar frankizoù.

À retourner à/ Da gas en-dro da :

AEP Skol Diwan Kemper - Commission Trésorerie - 25, alez Kervoger - 29000 KEMPER
Zone réservée à l’usage exclusif du créancier/ Takad miret evit ar c’hredour hepken

