QUI SOMMES NOUS ?
Lycée International - unique en Europe
•
•
•
•
•

Fondé en 1952 pour les familles des officiers et sous-officiers de l'OTAN
Membre des Ecoles Associées de l'UNESCO - enseignement et
apprentissage novateurs et collaboratifs
Seul lycée de l'Union européenne qui offre 14 sections nationales
3 000 élèves de la maternelle à la terminale
Tous les élèves préparent le baccalauréat (OIB), option internationale

Section américaine - une communauté dynamique
•
•
•
•
•
•
•

Un pilier du Lycée depuis sa création
400 familles à profil international et CSP+
700 élèves, 40 nationalités
100 % de réussite au bac
Trajectoires diverses post-bac : US, UK, Canada,
France, Europe
Une association loi 1901 ; aucun financement public
Accréditée par AdvancED

Notre objectif est de préparer les leaders de demain curieux, responsables, ouverts sur le monde
•
•
•
•

Le plan stratégique à l'appui
Un cursus bilingue et rigoureux
Derniers méthodes et outils pédagogiques
Médiathèques sur trois campus
o Ecole Schnapper
o Collège Marcel Roby
o Lycée International

Un programme riche en activités
•
•
•

Voyages de classe, humanitaires
Clubs - académique, art et culture, débat, engagement
citoyen, sciences, sport
Gestion de projets, aides à la communauté

Un accompagnement dans leurs projets
•
•
•

Bourses d'été, aide financière
Un soutien personnalisé, programmes de bien-être
Conseil et orientation post-bac

DEVENIR PARTENAIRE - C'EST CONSTRUIRE LEUR AVENIR.

DEVENIR PARTENAIRE
La Section américaine fonctionne en partie grâce à la générosité de la communauté
•
•
•

Plus de 100.000 € sont levés chaque année (35% Gala, 53% Annual Fund)
Attribution des dons : outils technologiques, programmes stratégiques, aide financière
Profils des donateurs : entreprises, commerçants, parents, professeurs, et de nombreux bénévoles

Comment devenir partenaire de la Section américaine ?
•
•
•

Don en numéraire : chèque, virement
Don en nature : marchandise ou bon d'achat
Don de service : conseil, coaching, cours de soutien, sport, musique...

Quels avantages du don pour l'entreprise ?
•

Avantage fiscal : une réduction fiscale de 60% du montant du don

•

Visibilité et image de marque

La soirée de Gala
•
•
•
•

Un rendez-vous annuel pour les parents
et partenaires
200 convives au cocktail suivi d'un dîner
Enchères (en ligne, live et silencieuses) et
une tombola
Raise the Paddle - une levée de
fonds pour le Annual Fund

Niveaux de partenariat
Friend

Parution dans le catalogue des enchères
Coordonnées dans le School Directory

30 €

Partner

plus Parution dans le magazine Compass

300 €

Benefactor

plus Parution dans la Gala Newsletter
Encart dans le School Directory

750 €

Silver

plus Logo sur le site des enchères
Logo dans la Gala Newsletter
Nom sur le site de la Section Américaine

1 250 €

Gold

plus Deux invitations au dîner du Gala
Logo dans le magazine Compass
Publicité dans le programme du Gala

2 500 €

Platinum

plus Quatre invitations au dîner du Gala
Logo sur le site web de la Section Américaine
Publicité pleine page dans le programme du Gala

5 000 €

