
 Campagne de
   financement
      par cipa f

L’école de la Croisée des Chemins
 a ouvert ses portes en 2014

Avec vous, nous pouvons relever
un nouveau défi :

intégrer de nouveaux
élèves à des tarifs

accessibles à toutes les famillesacc

620
sou ens

3 mois
du 21 mars 
au 21 juin

30
élèves



De nombreux enfants ne 
trouvent pas leur place à 
l'école : parce que « trop » 
ac fs, curieux, créa fs, 
communica fs, sensibles…

D'autres parents souhaitent 
lui offrir dès son plus jeune 
âge un environnement où il 
pourra développer tout son 
poten el.

De nombreux parents ne se 
résignent pas à voir

leur enfant souffrir dans un 
environnement qui ne lui 

convient pas.

                En septembre, grâce à votre sou en

L’école stabilise
son équipe

Nous accueillons
chaque année des

centaines de personnes
en recherche de solu ons :

familles, professionnels,
porteurs de projets d’écoles.

Les frais de scolarité
sont accessibles

à toutes
les familles

30 enfants vont
vivre l'expérience de

l'éduca on
démocra que

En nous soutenant,
vous contribuez

ac vement
au renouveau

éduca f 

Il est prouvé depuis plusieurs décennies, à travers les écoles démocra ques existant

dans le monde en er, que l'enseignement sous la contrainte n'est pas nécessaire :

lorsqu'on permet aux enfants de conserver leur enthousiasme inné à apprendre,

ils développent leurs intelligences mul ples d'une manière étonnante.

En France, libérer les enfants de programmes scolaires standardisés est possible à

condi on de de se passer de tout financement public.



La Croisée des Chemins,
c’est :
Un lieu d’innova on
    Une école pour les 3-19 ans
    Un centre culturel à voca on
    intergénéra onnelle
        Des ateliers de jardinage, de bricolage,
        de cuisine…
        Des soirées pour les parents
        et les éducateurs

Un café des enfants
    Un ins tut de forma on
    Un centre de documenta on

Une source d’inspira on
   Site internet / Le res d’informa on / Blog
    Portes-ouvertes mensuelles
    Ar cles, vidéos, par cipa on à des
    émissions (radio, TV) et à des documentaires
    Accueil permanent de chercheurs
    et de stagiaires
    Par cipa on à des événements na onaux
    et interna onaux
    Projets en cours au sein du Printemps
    de l'Éduca on et de l’EUDEC

            
Je deviens donateur, donatrice

Mes dons réguliers par prélèvement automa que
perme ront de soutenir l'école dans la durée,

et je reste libre d’y me re un terme
quand je le souhaite.

L'associa on est reconnue d'intérêt général :
si vous payez l'impôt sur le revenu,

vous recevrez un reçu fiscal début
2017 vous perme ant de déduire
2/3 du montant de votre don.

sandrine@ecoledelacroiseedeschemins.fr

Je par cipe à une
œuvre collec ve
Mon sou en est comme une graine
qui va se développer pe t à pe t
Une graine de créa vité ?
Une graine de confiance ?
Je partage le sens de ce geste :
nous célébrerons ces centaines de
graines à travers une œuvre collec ve.

Je suis intéressé-e
pour mon enfant
Nous vous remercions de remplir
la fiche de pré-inscrip on et
de nous aider à faire de ce e
campagne un succès.

Restons en contact !
En vous inscrivant à notre le re
d'informa on vous recevrez 
des nouvelles de l'école et de 
la progression de ce e campagne.
A venir : une nouvelle plaque e,
une vidéo de présenta on de
l'école et le lancement d'un blog...

Sandrine
responsable du pôle
administra f est
à votre écoute et
répond à vos ques ons
09 51 84 50 67



www.ecoledelacroiseedeschemins.fr

Et si apprendre redevenait un plaisir ?

La Croisée des Chemins
10 rue de la Marseillaise

21000 Dijon
contact@ecoledelacroiseedeschemins.fr

09 51 84 50 67

Des sources d'inspira on 
riches 
    L'éduca on démocra que
    et les appren ssages
    autonomes
    L'approche centrée sur la
    personne et la
    Communica on NonViolente
    La méthode sociocra que
    de prise de décision
    au consentement

Un lieu accueillant
    Des locaux spacieux dans le
    quar er de la Toison d'Or
    Un jardin potager & des
    repas bios cuisinés sur place

    Des enfants libres, curieux
    et enthousiastes
    Une équipe engagée
    Une organisa on vivante

De la maternelle au lycée, 
l'école re par  de la mixité 
des âges, favorable aux 
appren ssages.
 
Les étudiants peuvent
s'inscrire aux examens : 
brevet, bac, ASSR.

Les parents disposent de 
réels espaces de dialogue et 
de concerta on avec l'équipe.



        Je par cipe 
Votre prénom et votre nom..........................................................................................

Votre adresse.................................................................................................................

Code Postal ..................Ville.................................Pays...................................................

Courriel : ..............................................................Téléphone : ......................................

     Je fais un don régulier par prélèvement (compléter le mandat ci-dessous)

à hauteur de             5 €             10 €               15 €                30€               ................… €

Selon une fréquence             mensuelle            trimestrielle         semestrielle
Note : Pour limiter la part des frais bancaires à notre charge (0,30 € par prélèvement),
nous suggérons de privilégier un prélèvement de 15 €/trimestre, au lieu de 5 €/mois.

Mon sou en est une graine de : .................................................................(cf page 3)

     Je ne peux actuellement m'engager sur un sou en régulier : je verse un don
ponctuel de ..............… € par chèque à l'ordre de « École de la Croisée des Chemins »

    Je demande un reçu fiscal. A tre d'exemple, un don de 15 € par mois me
    coûtera 5 € par mois, suite à la déduc on sur mon impôt sur le revenu.

Je souhaite contribuer au succès de ce e campagne :
   
    en la relayant autour de moi par courriel, sur les réseaux sociaux…

    en la présentant autour de moi. Pour cela, je commande un rage de :
     .........… exemplaires de ce e plaque e
     .........… exemplaires de la plaque e de présenta on de l'école

    en organisant une réunion pour mes proches et amis. Notre équipe est à votre
disposi on pour l'anima on d'une soirée de découverte de l'école.

                                                        MANDAT de Prélèvement SEPA
                                                     R.U.M. : (réf. à compléter par l'associa on)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) ECOLE DE LA CROISEE DES CHEMINS à
envoyer des instruc ons à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter
votre compte conformément aux instruc ons de ECOLE DE LA CROISEE DES CHEMINS.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les condi ons décrites dans la
conven on 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.
Merci de compléter vos coordonnées postales en haut de page, et les coordonnées de votre compte :

Numéro IBAN du compte bancaire    FR_ _     _ _ _ _      _ _ _ _      _ _ _ _      _ _ _ _       _ _ _ _      _ _ _ 

Code BIC de votre banque  ...............................................................

Nom du créancier ECOLE DE LA CROISEE DES CHEMINS
Iden fiant SEPA du créancier FR65ZZZ636615
Adresse 10 B RUE DE LA MARSEILLAISE 21000 DIJON FRANCE
Type de paiement Paiement récurrent / répé f
Signé à (lieu et Date)
Signature
                                                                                    Merci de nous communiquer une copie de votre RIB.



      Je souhaite scolariser
      mon enfant à La
      Croisée des Chemins  
Formulaire de préinscrip on
A l’issue de la campagne fin juin, les nouvelles tranches de tarifs
seront décidées et les inscrip ons pourront alors être confirmées.

L'enfant

Prénom & Nom..................................................................................

Date et lieu de naissance...................................................................

Adresse..............................................................................................
...........................................................................................................

Sa famille

Mère
Prénom & Nom de la mère................................................................

Adresse si différente..........................................................................
...........................................................................................................

Adresse email....................................................................................

Numéros de téléphone. ....................................................................

Quo ent familial* :..............................................................................

Père
Prénom & Nom du père.....................................................................

Adresse si différente..........................................................................
...........................................................................................................

Adresse email....................................................................................

Numéros de téléphone......................................................................

Quo ent familial * :..............................................................................

*Pour calculer votre quo ent familial, il vous suffit de divisez votre
revenu fiscal de référence par 12x le nombre de parts.

La Croisée des Chemins - 10 B rue la Marseillaise - 21000 Dijon


