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Le projet de « groupe scolaire » Rhazès

Aujourd’hui, l’école Rhazès c’est ... Septembre 2016, ouverture du Collège...

 Un établissement privé musulman d’enseignement 
primaire agrée par le Ministère de l’Education Nationale

 Situé à Vigneux-sur-Seine (91270)

 Dans des locaux acquis et aménagés par l’ACMV 
(Association Culturelle des Musulmans de Vigneux)

 1 classe par niveau, de la petite section maternelle au CM2

 160 élèves (20 élèves par classe)

 Des professeurs de qualité rigoureusement sélectionnés 

 Programme de l’Education Nationale enrichi d’un 
enseignement optionnel

 Notre ambition : viser l’excellence scolaire

 Sous forme d’établissement privé musulman 
d’enseignement secondaire agréé par le Ministère de 
l’Education Nationale

 Afin de poursuivre l’accompagnement de nos élèves 
jusqu’au baccalauréat

 En préservant la même culture et la même approche dans 
le cadre du projet de « groupe scolaire » Rhazès

 Avec une volonté encore plus forte de viser l’excellence

A la prochaine rentrée en septembre 2016, l’ouverture 
de la classe de 6ème (20 élèves) se fera 

exceptionnellement dans les locaux de l’ACMV

MAIS APRÈS  ??? 
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Etat des lieux, besoins, et options envisagées

Besoin vital et immédiat de locaux        
pour pouvoir accueillir les classes du collège

Le projet Waqf
prévu pour 
accueillir le 

Collège/Lycée ne 
sera pas 

opérationnel 
avant 4 ou 5 ans

La Limite 
d’occupation des 
locaux ACMV est 

atteinte

La surélévation du bâtiment existant de la 
Mosquée (sous réserve de faisabilité 
technique et d’autorisations réglementaires)

L’acquisition d’un bâtiment de bureaux à 
réaménager sur un terrain d’un peu plus 
de 1 000 m² à Vigneux-sur-Seine

L’acquisition d’un pavillon à réaménager et 
agrandir ou démolir puis reconstruire sur un 
terrain de 750 m² à Vigneux-sur-Seine

Quelques options sont 
actuellement à l’étude 
(liste non exhaustive) : 
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Votre soutien financier est déterminant !
OBJECTIF : Collecter 300 000 € avant septembre 2016 pour entamer 
l’aménagement des locaux du collège et garantir la rentrée 2017   

AVANTAGES FISCAUX
(Particuliers ou Entreprises)

Rhazès est habilitée à délivrer des reçus fiscaux 
donnant droit à une réduction d’impôts à hauteur 
de 66% de la valeur du don** pour les 
particuliers et 60% pour les entreprises (IS ou IR).

Lorsque vous 
donnez

Vous déduisez de 
vos impôts

Votre don ne vous 
coûte que

100 € 66 € 34 €

1000 € 660 € 340 €

3000 € 1980 € 1020 €

6000 € 3960 € 2040 €

Comment soutenir ce projet pour 
nos enfant tout en réduisant nos 
impôts ?

1. J’estime mon impôt 2015 (exemple : 660 €)
2. Multiplier cette somme par 1,5 (exemple : 660 x 1,5 = 1000 €)

Dans l’exemple ci-dessus, si je fais un don de 1000 € à l’école 
Rhazès, je n’aurai pas d’impôts à payer sur l’année 2015.

Il vous suffit donc de reproduire cet exemple avec votre 
estimation d’impôts 2015 pour connaître le montant du don à 
effectuer pour ne pas payer d’impôts.

*Plus d’informations ici : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426
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Comment procéder pour mon don ?

Pour toute précision, nous contacter par email à l’adresse : 
contact@ecolerhazes.fr 

Vous pouvez adresser vos dons à l'école :

 Par CB ou PayPal : sur le site www.ecolerhazes.fr

 Par virement :

 Par chèque : à l'ordre de "Ecole RHAZES" (à déposer sur place ou envoyer par 
courrier à l'adresse : Ecole Rhazès, 17 rue Galilée, 91270 Vigneux-sur-Seine)

 En espèces en déposant votre don sur place

Banque : BICS / Code banque : 10207 / Code guichet : 00038 
N° de compte : 21216563415 / Clé RIB : 27

IBAN : FR76 1020 7000 3821 2165 6341 527

http://www.ecolerhazes.fr/
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صلى هللا عليه-أن رسول هللا -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
صدقة : مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثإذا  « :قال-وسلم

».لهجارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو 

Selon Abû Hourayrah, le Prophète (paix et salut 
sur lui) a dit : « Quand le fils d'Adam meurt, son 
œuvre s'arrête sauf dans trois choses : une 
aumône continue, une science dont les gens tirent 
profit, un enfant pieux qui invoque pour lui ».

Merci pour votre soutien


