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CHARTE ÉTHIQUE DU LYCÉE FRANÇAIS DE SEOUL POUR SES RELATIONS AVEC 

SES MÉCÈNES, PARRAINS ET DONATEURS 

 
 

PREAMBULE  

Ouvert en 1974, le Lycée français de Séoul (LFS) est un établissement scolaire offrant un parcours 
d’enseignement général en français de la maternelle à la terminale. L’établissement est 
gouverné par l’Association des Parents d’Élèves (APE) du LFS et bénéficie depuis 2002 d’une 
convention avec l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger (AEFE), sous la tutelle du 
Ministère des Affaires Etrangères, qui nomme un chef d’établissement à la direction de 
l’établissement. Son homologation par l’Education nationale sur l’ensemble des niveaux 
d’enseignement atteste de la conformité et de la qualité de l’enseignement promulgué, 
observées par les excellents résultats obtenus aux examens nationaux français.  

Dans le cadre de sa recherche de soutien auprès d’entreprises, d’institutions ou de particuliers 
et s’agissant de ressources destinées à participer à son financement en tant qu’établissement 
scolaire (projets pédagogiques, extension ou rénovation des locaux et acquisition de nouveaux 
matériels), le LFS souhaite définir les grands principes régissant ses relations avec ses mécènes, 
parrains et donateurs. Ces relations s’inscrivent dans le strict respect de l’intégralité des 
missions du LFS.                                                                         

 

A. OBJECTIFS DU PROGRAMME DE MECENAT DU LFS 
 

La raison d’être du LFS est de dispenser un enseignement basé sur la langue et la culture 
françaises conformes aux programmes scolaires officiels. Il assure la formation d’élèves français 
résidant à Séoul, ainsi que de nombreux élèves dont le français n’est pas forcément la langue 
maternelle. Le mécénat soutient la mission fondamentale du LFS de favoriser la réussite de tous 
les élèves dans un environnement multiculturel et plurilingue.  
 
Dans ce contexte, les principaux objectifs du programme de mécénat du LFS sont les suivants : 
 

- Académique : soutenir directement le projet d’établissement du LFS en contribuant aux 
projets dans les domaines des langues, du sport, de la littérature, de la science et de l’art, 
tels que les rencontres et événements sportifs, artistiques ou culturels. 
 

- Développement : accompagner les grands projets d’évolution du LFS tels l’aménagement 
du campus, le développement et le renouvellement des équipements et le lancement de 
nouveaux services éducatifs.  
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B. SOUTENIR LE LFS 

 

Toute donation doit être conforme aux buts et objectifs du LFS décrits précédemment.  

 

1. Les entreprises et les institutions 
 

Le LFS peut conclure une convention avec toute entreprise ou institution établie en France, en 
Corée du Sud ou dans tout autre pays dans le cadre : 

• soit d’un mécénat, c’est-à-dire un don en numéraire ou en nature versé au LFS, qui s’inscrit 
dans le cadre d’un dispositif fiscal spécifique ne permettant pas la mise en avant de l’image 
de l’entreprise ou de l’institution, tel que présenté au point E, 

• soit d’un parrainage, désignant un investissement réalisé par l’entreprise ou l’institution, 
sous la forme de produits offerts au LFS ou de prestations de services réalisées pour le 
compte de l’établissement, en vue de promouvoir son image dans le cadre de sa stratégie 
de communication.  

 
2. Les particuliers  

Toute personne peut devenir donateur individuel du LFS quelle que soit sa nationalité et le 
montant de son don.  

Le LFS peut accepter des dons en numéraire ou en nature. 

 
 

C. SOLLICITATION ET UTILISATION DES DONS 
 

Le LFS veille à ne pas s’associer avec une entreprise, une institution ou un particulier susceptible 
de nuire à son image. 

 

1. Sollicitation de dons 
 

Les représentants du LFS mandatés pour la sollicitation de dons, sous contrat de travail ou non, 
doivent se conformer aux règles déontologiques suivantes : 
 

• Honnêteté, respect et intégrité 

Les représentants du LFS agissent de manière honnête et sincère afin de s’assurer de la 
confiance des donateurs. Ils s’engagent à assurer une affectation des dons conforme aux 
intentions formulées par écrit, selon les termes d’une convention de mécénat ou parrainage 
entre le LFS et les mécènes ou parrains.  
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Le LFS veille tout particulièrement à ce que ses représentants n’entretiennent avec les mécènes 
et parrains aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaître leurs obligations de 
discrétion, de probité et de neutralité.  

Ainsi, les représentants du LFS ne doivent en aucun cas bénéficier de cadeaux ou libéralités de 
la part de mécènes ou parrains ayant pour but de favoriser leurs relations avec le LFS, ou pour 
ses représentants d’en tirer un avantage ou un profit personnel.  

Dans l’hypothèse d’un mécénat ou d’un parrainage par un de ses fournisseurs, le LFS doit tout 
mettre en œuvre afin de dissocier les personnes en charge du contrôle de l’exécution des 
prestations et de leur paiement, des responsables chargés de gérer pour le compte du LFS le 
mécénat ou le parrainage. 

Le LFS s’interdit de conclure un mécénat ou un parrainage avec une entreprise, un particulier 
ou une institution de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours. 

 

• Transparence 

Les représentants du LFS communiquent clairement aux bienfaiteurs les conditions fiscales 
associées au mécénat et l’absence de contrepartie qui en découle, tout engagement de visibilité 
étant susceptible de remettre en cause la déduction fiscale accordée, tel que précisé en section 
E.  

L’APE présentera en Assemblée Générale, dans le cadre de son rapport d’activité, un bilan 
annuel des actions de soutien menées au profit du LFS, en respectant le cas échéant les 
engagements de confidentialité souscrits.  

 
 

2. Affectation des dons 
 

• Les dons ne doivent pas désigner un bénéficiaire en particulier (élève, représentant ou 
personnel du LFS).  
 

• Les représentants du LFS veillent à ce que l’intention des donateurs soit respectée dans 
l’attribution de fonds collectés. 
 

• Dans le cas d’un don affecté à un projet spécifique financé de manière collective, le LFS se 
réserve, après en avoir préalablement informé le donateur lors du lancement de la 
campagne de collecte concernée, la possibilité de réaffecter le montant de ce don à un 
nouveau projet de même nature si le besoin de financement du premier projet a été couvert 
ou si ce dernier a changé de nature. En tout état de cause, le donateur ne sera pas en droit 
de demander la restitution de tout ou partie de son don. 
 

• Les représentants du LFS décident de l’attribution finale des donations si le donateur n’a pas 
exprimé de choix. 
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D. PROCEDURE D’ACCEPTATION PAR LE LFS DES DONS ET LEGS RÉALISÉS À SON PROFIT  
 

Conformément aux statuts de l’APE :  

- le Conseil de Gestion délibère sur l’acceptation de dons et legs.  

- le trésorier de l’APE doit soumettre au Conseil de Gestion tout don supérieur ou équivalent à 
KRW 1 million. Ainsi, le trésorier accepte ou refuse librement les dons et legs d’une valeur 
inférieure à KRW 1 million. Dans le cas où le don ou le legs est d’une valeur supérieure à KRW 1 
million, la décision du Conseil de Gestion est nécessaire.  

 

E. STATUTS ET CONDITIONS FISCALES 
 

Le LFS et son représentant légal l’Association des Parents d’Elèves ont un statut d’association à 
but non lucratif reconnu par les autorités fiscales coréennes (Tax Office). Ce statut les autorise 
à solliciter des dons et à offrir une déductibilité de 10% de l’assiette fiscale dans le cadre d’une 
situation de mécénat et en tant qu’acteurs de l’Education. La valeur du don est déduite de 
l’assiette fiscale dans la limite de 10% du revenu net et peut faire l’objet d’un report sur l’année 
suivante en cas d’excédent.  

En raison des conditions propres au cadre fiscal du mécénat, le LFS ne peut s'engager à offrir 
une quelconque contrepartie promotionnelle, sous forme de visibilité et de communication, à 
ses mécènes.   

 

F. ENGAGEMENTS DES MECENES, PARRAINS ET DONATEURS  
 
1. Indépendance de la donation  

 
Le LFS n’acceptera aucune exigence sur le contenu d’un projet de la part d’un bienfaiteur qui 
aurait soutenu financièrement le dit projet, en totalité ou en partie. Le bienfaiteur peut 
néanmoins émettre un avis, qui n’engagera pas le LFS.  

 
2. Droit à l’image et communication  

Le LFS veille à ce que tout usage de son nom par les entreprises et institutions dans le cadre de 
leur politique de communication ne porte pas atteinte à son image ou à sa réputation.  

 
3. Accès et utilisation des espaces du LFS 

Le LFS n’autorise aucune activité commerciale sur son site. Ainsi, les mécènes ne sont pas 
autorisés à exercer une activité commerciale de vente de produits ou de services dans l’enceinte 
de l’établissement.  
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G. CONFORMITE ET CONFIDENTIALITE 
 

1. Confidentialité 
 
Toute communication relative aux dossiers doit faire l’objet de l’accord explicite des donateurs 
et du LFS.  
 
Le LFS doit obtenir le consentement explicite de ses donateurs avant d’afficher publiquement 
leurs noms que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de sa communauté.  

 
 

2. Conformité aux lois et règlements  

Le LFS s’engage à ce qu’aucune action de mécénat ou parrainage ne soit contraire aux lois en 
vigueur en Corée du Sud.  

Le LFS se réserve le droit de refuser tout don ou legs dès lors qu’il existerait un doute sur sa 
légalité, sa provenance ou son origine.  

 
3. Application des dispositions  

L’ensemble des dispositions prévues par la présente prend effet à compter de la signature des 
représentants ci-après.   

 

 

 

Président de l’APE        Proviseur du LFS 

Mikael Yitzhakov        Bruno Hirm-Martin 

 

 

 

 


