(Scroll down for English version on page 2)

NOTRE APPEL DE FONDS POUR UN AIR PLUS SAIN
« Un air plus sain dans nos classes »
Moins de pollution dans les classes,
ce sont des enfants en meilleure santé et plus heureux.

29 purificateurs nécessaires pour équiper les deux écoles

OBJECTIF DE FINANCEMENT INITIAL

£85.000
À cet effet, nous avons ouvert un compte bancaire dédié :
L’ECOLE DES PETITS – HEALTHY CHILDREN FUND
NAT WEST BANK – Bloomsbury, Parr’s Branch
SORT CODE: 60-30-06
ACCOUNT NO: 30790360
IBAN: GB12NWBK60300630790360
SWIFT: NWBKGB2L
Les dons par chèque ou virement bancaire (référencés à votre nom) sont à libeller aux
coordonnées bancaires ci-dessus.
(Tous les dons seront traités en toute confidentialité).
Toute somme excédentaire sera allouée selon l’objet pour lequel ce compte a été créé et
ne sera utilisée que pour l’achat, l’installation et la maintenance desdits appareils ou pour
tout futur projet relatif à la santé de nos élèves.
Nous terminons les travaux (électricité, …) de préparation lancés cet été, et pensons
commencer l’installation durant les vacances d’octobre, et la terminer fin décembre cette
année.

Si vous souhaitez soutenir notre action, souscrivez vite à notre appel de fonds.
Effets bénéfiques de la Filtration d’Air [cliquer ici]
Pollution de l’Air [cliquer ici]
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OUR HEALTHIER AIR APPEAL
“Cleaner Air in our Classrooms”
Less air pollution in classrooms means healthier and happier children

29 air purifiers needed to equip both schools

INITIAL FUND TARGET

£85,000
To this purpose we have opened a dedicated bank account:
L’ECOLE DES PETITS – HEALTHY CHILDREN FUND
NAT WEST BANK – Bloomsbury, Parr’s Branch
SORT CODE: 60-30-06
ACCOUNT NO: 30790360
IBAN: GB12NWBK60300630790360
BIC: NWBKGB2L
Donations by cheque or bank transfer (your name as reference) to the above account details
(All donations will be treated in strict confidence).
Any surplus funds will be ring-fenced for the purpose of which this account was created,
and will be used solely for the purchase, installation and maintenance of the said units or
towards any future such project relating to the health of our pupils.
We are currently completing preparatory building and electrical works started over the
summer, and aim to commence installation during the October half-term, and to complete
the install by the end of December this year.

If you wish to help, please hurry and make your donation.
Beneficial effects of Air Filtration [click here]
Air pollution facts [click here]
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