
Bethesda Elementary Student Fund et adhésion à la PTA
Montrez votre fierté pour l’école! Votre don est essentiel pour s'assurer que les besoins de nos étudiants 
sont satisfaits!

Vos dons au Fonds étudiant BE :
● Vont directement soutenir les programmes, ressources et fournitures BE pour les étudiants et le 
personnel.
● Sont déductibles d'impôt à 100% et peuvent être complétés par votre employeur (demandez à votre 
employeur).

Nouveauté cette année: Nous combinons le Fonds étudiant BE avec les cotisations des membres du PTA 
(40 $). Quand vous faites un don, votre adhésion sera incluse et vous deviendrez automatiquement 
membre du PTA pour cette année scolaire (et recevrez l’annuaire papier des étudiants). Par exemple, si 
vous faites un don de 500 $, 40 $ seront automatiquement reversés au PTA, faisant de vous un membre de 
la PTA pour cette année scolaire, et 460 $ ira au Fonds étudiant BE. Pensez à prendre cela en considération 
lors de votre don.

Allez sur pay4schoolstuff.com pour faire un don en ligne: sélectionnez votre enfant, puis sélectionnez
'BE Student Fund'.

(Des frais de traitement de 3,75% seront soustraits du montant du don)

Ou faites un don par chèque ci-dessous:

Oui, j'aimerais soutenir le Fonds étudiant BE avec un don déductible des impôts. Ci-joint est mon don de:
 □ 1 000 $ □ 750 $ □ 500 $ □ 300 $ □ Autre __________ $

Nom: _________________________________________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________________________________

Email: _________________________________________________________________________________________________

Nom(s) de(s) l'enfant(s)                                Classe (s)                                        Enseignant (s)

1. ________________________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________________________________

Dans les listes de donneurs, j'aimerais être répertorié comme ________________________________________ OU
____Anonyme

Veuillez retourner ce formulaire avec votre chèque à l'ordre de BEPTA au plus tard le 3 novembre dans le
sac à dos de votre enfant; veuillez étiqueter l'enveloppe "BE STUDENT FUND".

Ou envoyez ce formulaire et votre chèque par la poste à:
Bethesda Elementary PTA, Att: Fonds étudiant BE

7600 Arlington RD., Bethesda, MD 20814

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION!




