
 

 

  

Nom : ………………………………………………………………………………………… 

  

Prénom : 

…………………………………………………………………………………………... 

   

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

  CP : ………..         Ville : ……………………………………………. 

  

Je suis :  

 

Ancien élève  Années : ……………………… 

  

Parent  Stagiaire  Client  Fournisseur  Autre   

  

  

Je souhaite soutenir l’école   

  

Je joins un don de  ……..….. € : 

  

Par chèque bancaire établi à l’ordre de « Atelier de Gorge De Loup »   

Ou   par virement  

  

Ce versement entraînera un avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt : 

  

(Exemple : Pour 30 € versés = 19.80 € de réduction d'impôt, coût réel pour vous = 10.20 € 

                   50 € versés = 33 € de réduction d'impôt, coût réel pour vous = 17 €) 

 

 

  

Signature : 

 

 

 

 

  Bulletin de soutien 

Atelier d’Apprentissage de Gorge De Loup 

Association reconnue d’Intérêt Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’entends et j’oublie 

Je vois et je me souviens  

Je fais et je comprends. (Confucius) 

Pour aider à la formation 

des jeunes faites un  

DON 

Ensemble nous pouvons leur rendre le     

sourire, la confiance en soi, l’envie         

d’apprendre et un avenir. 

Même petit, votre don compte. 
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Etablissement privé d’enseignement technique – reconnu par l’Etat 

Qui sommes-nous ? 
Un établissement d’enseignement technique, privé hors contrat, à  scolarité gratuite, créé en 

1951 à Lyon 9e et qui forme aux métiers de la mécanique productique informatisée 

(tournage, fraisage, ajustage, commande numérique). 

QUALIFIANTE 
 

2/3 de pratique et 1/3 de théorie sur un 

même lieu. 
 

Réalisation de commandes réelles de clients. 

Machines traditionnelles et numériques.  

Culture générale et formation humaine. 

1 maître professionnel pour 15 élèves maxi. 

INSERANTE 
 

Une formation proche de la vie en entreprise. 

100% des élèves trouvent du travail à la fin de leurs études. 

DIPLÔMANTE 
 

* CAP Conducteur d'Installations de  

Production 

* Certification d’opérateur sur        

machine à commandes numériques 

* BAC PRO Technicien d’Usinage 
 

100% de réussite aux examens 

Une pédagogie basée sur le « FAIRE POUR APPRENDRE  » 

PROJETS 2017/2018 :  
 

 Agrandissement de nos locaux (atelier et bureaux de 

320m2)  et rénovation des équipements sanitaires et des vestiaires.  

 Investissement dans de nouvelles machines, ainsi que dans une chaudière, pour un     

système au gaz plus économique et plus performant.  

 Achat d’une imprimante 3D professionnelle. Il nous faut nous adapter aux évolutions 

technologiques pour continuer à former des opérateurs et des techniciens compétents et 

performants. 

Pour en savoir plus, visitez notre site internet ou venez nous rencontrer ! 

25 Ecoles de Production en 2017 
Et encore des projets d’ouverture en 2018...  

Vos dons permettent : 
> d’offrir de meilleures conditions de formation 
> d’accueillir plus d’élèves 
> d’adapter aux évolutions technologiques 

 

En tant que particulier ou au nom de votre entreprise, vous pouvez adresser un don à l'ordre 

de l'Atelier d'Apprentissage de Gorge de Loup ; notre établissement a été reconnu d’intérêt 

général et peut, à ce titre, délivrer des reçus fiscaux. 

 

En consacrant une partie de votre impôt à des projets efficaces et solidaires, vous        

bénéficierez d'une réduction de : 

 

* 66% du montant des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable du 

donateur, si ce dernier est un particulier (CGI art. 200) 

(Ex : Pour 50 € versés = 33 € de réduction d'impôt) 

 

* 60% du montant  des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre   

d’affaires hors taxes pour l’entreprise (CGI art. 238 bis). 

 

L'association vous fera parvenir une attestation fiscale. 

Nous vous remercions de remplir le bulletin de soutien au dos et nous le retourner 

accompagné de votre don. 
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