Participez
à la sauvegarde
du patrimoine
Créée
par
la loi
du 2 juillet
1996 et reconnue
d’utilité publique,
la Fondation du patrimoine
est le premier organisme
national privé indépendant qui
vise à promouvoir la connaissance,
la conservation et la mise en valeur du
patrimoine non protégé par l’État.
La Fondation du patrimoine est une organisation
décentralisée. Son action s’appuie sur un réseau
de délégués départementaux et régionaux, tous
bénévoles.

SOUSCRIPTION

Contribuer
+

à la sauvegarde du patrimoine local

1 don = 1 reçu fiscal

Bénéficier
=

FAITES UN DON

d’une déduction fiscale

www.fondation-patrimoine.org/32145

Soutenir
ce projet
Devenez mécène !
Les donateurs seront invités à une visite
spécifique des travaux ainsi qu’aux
actions de communication organisées
par la ville autour des travaux. La liste
des donateurs sera encadrée et apposée
dans l’édifice.

Moyens d’actions :
Soutient des projets de sauvegarde du
patrimoine public ou associatif en participant à leur
financement,

Contact

Favorise la transmission des savoir-faire et
métiers traditionnels,
Attribue des labels à des particuliers, leur
permettant de bénéficier de déductions fiscales
à l’occasion de travaux de restauration d’un
bien immobilier non protégé particulièrement
représentatif du patrimoine,
Contribue à mobiliser le mécénat en faveur de
projets de restauration du patrimoine local.

Délégation de la Vendée
37 bis quai de Versailles
44000 NANTES
02 40 12 43 17
vendee@fondation-patrimoine.org

Eglise ND de Bon Port
LES SABLES D’OLONNE

Je fais un don
pour soutenir la restauration

L’église ND de Bon Port

de l’église ND de Bon Port
des Sables d’Olonne

des Sables d’Olonne

Je fais un don en ligne ou j’envoie avec ce coupon un
chèque à l’ordre de « Fondation du patrimoine - Eglise Notre
Dame de Bon Port des Sables d’Olonne »

Les Sables d’Olonne se situe en Vendée.
Ville balnéaire de la côte de Lumière, elle est
le point de départ et d’arrivée de la célèbre
course nautique du « Vendée Globe ».
La Ville des Sables est riche d’un patrimoine
varié et ancien, important pour ses habitants à
l’année ou de passage.

à l’adresse :

Fondation du patrimoine de la Vendée
37 bis quai de Versailles 44000 NANTES
Et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de
sauvegarde du patrimoine de la commune dans le cas où
cette opération n’aboutirait pas.

Calendrier : Automne 2015 - Automne 2018

Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et
envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.

L’église Notre Dame de Bon Port est un édifice
exceptionnel du patrimoine communal, classé
Monument Historique depuis 1993.

Le montant de mon don est de
euros et je
souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de l’impôt :
sur le revenu
de solidarité sur la fortune
sur les sociétés

Paroisse créée par Richelieu en 1622, la première
pierre de l’Église est posée et bénie par Pierre
de Nivelle, évêque de Luçon en 1646. Vaste
vaisseau à transepts collatéraux et chapelles
rayonnantes, Notre Dame de Bon Port garde
un aspect gothique mais sa façade occidentale
évoque la Renaissance.

Que vous soyez un particulier :
sur le revenu à hauteur de 66% du don dans la limite de 20% du
revenu imposable. Un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt.
de solidarité sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de
50 000€. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666€.

... ou une entreprise :
60% du don dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires HT. Un don de
500€ = 300€ d’économie d’impôt.

La toiture présente un aspect très dégradé.
Plusieurs zones ont dû être bâchées. Les
éléments de zinguerie et les chénaux béton sont
déféctueux. En façade, de nombreuses pierres
sont abîmées mais la structure de l’édifice reste
bonne.
Il s’agit donc aujourd’hui de rénover la toiture
et les façades afin d’assurer la pérennité du
monument dans le temps et de mettre en valeur
cet élément de patrimoine important pour
l’identité sablaise et l’attractivité du centre-ville.

Nom ou société :
Adresse :
Code postal : 		
Ville :
Mail : 				

Montant des travaux*

2 188 370 € HT
* Ces montants sont susceptibles d’évoluer en fonction des travaux.

Tél :

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine.
Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également
destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et
le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de
suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale dont vous
dépendez.
La Fondation du patrimoine s’engage à affecter l’ensemble des dons à un projet de sauvegarde
du patrimoine, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé
conformément au dossier présenté par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine.

Je flashe le QR Code à l’aide de mon
smartphone et fais mon don directement
depuis le site internet.

Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître
d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine.
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies
nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement
de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier
d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur
ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

