
Petra eo ur skol Diwan ?
Ur  skol  laik,  digoust  ha  digor  d'an  holl  eo.
Enni  e  vez graet  gant  ar  bedagogiezh soubañ
evit lakaat ar vugale da vezañ en o aes abred
gant ar brezhoneg hag ar galleg war an dro.

Skol DIWAN Karaez 
a  zo  80  skoliad enni  bremañ,  ingalet  etre  4
klasad, eus ar skol-vamm betek ar CM2.

Roit deomp peadra da vont
war-raok c'hoazh :

Gant  kerent  ar  skol  e  vez aozet  abadennoù a
bep seurt evit dastum gwenneien. Ezhomm 'zo
deus ho skoazell koulskoude evit lakaat ar skol
da  vont  en-dro,  pa  ya  an niver  a  vugale  war
gresk bepred,  hag evit  harpañ mont-en-dro ar
rouedad Diwan.

Da betra servijo ho arc’hant ?

E-giz  kevredigezh  e  rank  ar  rouedad  skolioù
Diwan  paeañ  e  implijidi…  Gant  skol  Diwan
Karaez  e  vez  harpet  ar  rouedad-mañ  met
kargoù zo ganti ivez : prenañ arrebeuri pe dafar
evit ar gelennadurezh (levrioù, c'hoarioù…) ha
paeañ troioù ar skolidi er-maez eus ar skol…

Paeit nebeutoc'h a dailhoù !
Abalamour  m'eo  anavezet  he  labour  evit  an
holl,  gant  ur  gefridi  war  dachenn  an
deskadurezh  hag  ar  sevenadur,  ho  prof  a  ro
deoc´h un distaol war ho tailhoù:

• evit  an  dud  o-unan :  66%  eus  ar  prof
betek 20% eus ar gopr a zo tailhoù warnañ

• evit an embregerezhioù : 60% eus ar prof
betek 5‰ eus ar c'hengreadur.

Penaos Ober ur prof ?
• Gant ur chekenn vank, war  anv "Kuzul

Skoazell Diwan Karaez" 

• Gant un urzh lemel evit ur wech hepken
pe evit un dennadenn pep miz. Leugnit an
urzh lemel SEPA a zo er baperenn-mañ

Ha  kasit anezhañ da:
Kuzul Skoazell DIWAN KARAEZ

Plasenn Albert TREVIDIG
29270 KARAEZ

• Gant Internet : 
http://www.helloasso.com 
klaskit  Skol Diwan Karaez

Mandat de prélèvement SEPA
URZH Lemel SEPA

Nom  et adresse du créancier
Anv ha chomlec´h ar c'hedour

Identifiant Créancier SEPA 
Niverenn-anaout SEPA ar c’hredour 

NOM et Prénom du titulaire du compte  
ANV hag Anv-bihan piaouer ar gont 

ADRESSE 
CHOMLEC'H 

E-mail 
Postel  

Désignation du compte à débiter (joindre un RIB)
Anvadur ar gont da dapout arc'hant diwarni (Ouzhp. ur RIB)

Code IBAN - Kod IBAN
|_ _ _ _ | _ _ _ _ |_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _|

Code BIC de votre banque – Kod BIC ho Pank 
| _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  |

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  remboursé  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.

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 deiz-se evit al lamadennoù
n’int ket aotreet.  

Type de paiment: □ Récurrent □ Ponctuel
Seurt paeament    meur a wech    evit ur wech hepken

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

A - E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Signature - Sinadur :

Le - D’a… _ _ /_ _/_ _ _ _ 

La  référence  unique  de  mandat  (RUM)  vous  sera  communiquée  après
enregistrement du mandat.
Dave Unan an Urzh a vo kaset deoc´h ur wezh enrollet an urzh.

                @

______,___ €

Kuzul Skoazell Diwan Karaez
Place Albert Trévidic

29270 Carhaix

FR86ZZZ414107



PAEIT

NEBEUTOC'H

A DAILHOÙ

PAYEZMOINSD'IMPOTS

Une école Diwan, c’est quoi ?
C’est une école laïque, gratuite, ouverte à tous.
Elle  utilise  la  pédagogie  de  l’immersion  pour
favoriser le bilinguisme précoce des enfants.

L'école Diwan de Carhaix
C’est désormais 80 élèves répartis en 4  classes
de la maternelle au CM2.

   

Donnez-nous les moyens
financiers de son
développement :

Les  parents  de  l’école  organisent  des
manifestations  pour  trouver  des  fonds.  Mais
nous avons besoin de vous pour adapter l’école
aux nouveaux effectifs  et  faire  vivre le  réseau
Diwan.

A quoi servira votre argent ?
Le réseau Diwan est associatif et a donc besoin
d’argent  pour  payer  ses  employés…L’école  de
Carhaix soutient ce réseau mais elle a aussi ses
propres besoins : achat de mobilier, de matériel
pédagogique (livres, jeux…) et financement des
sorties… 

Payez moins d'impôts !
Parce  que  les  écoles  du  réseau  DIWAN  sont
déclarées d'intérêt général à caractère éducatif et
culturel,  votre  don  vous  donne  droit  à  une
réduction d'impôts:

• pour les particuliers : 66% du don dans la
limite de 20% du revenu imposable (art. 200
du code général des impôts).

• pour  les  entreprises: 60%  du  don  dans  la
limite de 5‰ du chiffre d'affaire (art. 238 bis
du code général des impôts).

Comment faire un don?
• Par chèque au nom de Kuzul Skoazell Diwan

Karaez 

• Par prélèvement (mensuel ou ponctuel)  en
remplissant le mandat de prélèvement SEPA
de cette brochure 

à nous renvoyer à:
Kuzul Skoazell DIWAN KARAEZ 

Place Albert TRÉVIDIC
29270 CARHAIX

• Par internet : 
http://www.helloasso.com
chercher Skol Diwan Karaez

Sikourit Skol
Diwan Karaez

Soutenez
l'Ecole

Diwan de
Carhaix


