
La caisse des écoles est un établissement public local (communal) 
aux compétences élargies qui contribue au rayonnement de l’école 
primaire. 

Ses actions :

- offre de spectacles, livres ou jouets au moment des fêtes de fin 
d’année dans les écoles maternelles de la ville

- offre d’un kit scolaire pour les grandes sections de maternelle 
passant en CP

- aide financière ponctuelle pour les classes de découverte, activités 
périscolaires et extrascolaires (après étude, sur justificatif de la 
situation financière de la famille) ou pour les familles en difficulté 
financière

- récompenses scolaires en élémentaire

La cotisation est de 5 €. Vous pouvez également faire un don du montant 
de votre choix. (Pour rappel, toute donation vous permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 66% du total des versements dans la limite de 20% du revenu imposable 
de votre foyer).

Nous vous remercions par avance de l’aide que vous pourrez ainsi 
apporter aux enfants sannoisiens.

BULLETIN D’ADHÉSION - CAISSE DES ECOLES

Je soussigné(e)……………………………………...............……          Date : …………………….......
 souscris à la caisse des écoles pour un montant de 5 €
 verse une donation à la caisse des écoles d’un montant de ………………. €

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

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

Mail : …………………....……………………………… Ecole : ………………………...................……….

Joindre un chèque à l’ordre de «Régie caisse des écoles» ou un montant en espèces 
à remettre au régisseur de la caisse des écoles 

au service de la régie centralisée de la mairie de Sannois.

La caisse des écoles de Sannois

Les données collectées seront transmises au service des régies et utilisées par la 
caisse des écoles dans le cadre de sa communication. Toute personne faisant l’objet 

dudit traitement dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
des informations recueillies.
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