ription
de la sousc
Lancement

ère
che
à la 1 tran

RIE VOÛTÉE
E
L
A
G
E
D
N
GRA
bre 2019

EN CHARENTE

Décem

Les premiers travaux
de reconversion de l’Abbaye de
Bassac commenceront en 2020.

État
actuel

La restauration de la galerie voûtée
et des façades attenantes (ouest
et nord) marque le lancement de
5 années de travaux pour un projet
inédit et innovant.

Après
rénovation

L’Abbaye de Bassac sera ainsi
propulsée au cœur du XXIe siècle
et permettra de répondre
à une vraie demande de nos
contemporains.

• Restitution des pierres d’arc de voûtes
à leur état d’origine
• Consolidation des structures
• Traitement des murs contre l’humidité

BON DE SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION DE L’ABBAYE DE BASSAC
à renvoyer sous enveloppe affranchie à FONDATION DU PATRIMOINE EN POITOU‑CHARENTES • 1 BIS RUE LESBACLES • 86000 POITIERS
Nom (ou raison sociale)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal.............................................................Ville .........................................................................................................................e‑mail ���������������������������������������������������������������������������������������������������

Je fais un don de
p 50 €
p 100 €
p 500 €
p 1 000 €
p 5 000 €
p 20 000 €
p............... € pour aider
à l’acquisition, à la sauvegarde et à la valorisation de l’Abbaye de Bassac par des associations d’intérêt général.
J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation de l’Abbaye de Bassac, si le projet n’aboutissait pas dans un délai
de cinq années après le lancement de la présente souscription conformément au dossier validé initialement par la Fondation de l’Abbaye de Bassac, si la collecte dépasse la part restant à
la charge du porteur de projet ou si celle‑ci était inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.

Paiement par chèque : Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Fondation du patrimoine / Fondation de l’Abbaye de Bassac ». Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et
envoyé à l’adresse figurant sur le bulletin ci‑dessus.

Don en ligne sur internet : www.fondation‑patrimoine.org/les‑projets/abbaye‑de‑bassac

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre :
p de l’impôt sur le revenu
ou.
p de l’impôt sur la fortune immobilière

ou

p de l’impôt sur les sociétés

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :

> De l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable.  Ex. : Un don de 100 € = mon don ne coûte que 34 €
> ou de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €). Ex. : Un don de 100 € = mon don ne coûte que 25 €

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires HT lorsque ce dernier montant est
plus élevé.  Ex. : Pour un don de 5 000 €, mon don ne coûte que 2 000 €.
Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case ci‑contre : p
La collecte de fonds pour financer la rénovation de l’Abbaye de Bassac est réalisée, en partenariat avec l’Association des Amis de l’Abbaye de Bassac, par la Fondation de l’Abbaye de Bassac. Cette fondation
est sous égide de la Fondation du patrimoine ce qui garantit la conformité de l’emploi des dons collectés et offre la possibilité de la déductibilité fiscale. 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 de l’Abbaye de Bassac, sous égide 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 : q
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 Fondation de l’Abbaye de Bassac dont vous dépendez. La Fondation de l’Abbaye
de Bassac, sous égide de la Fondation du patrimoine, s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6% du montant des 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. La Fondation de l’Abbaye de Bassac est abritée par la Fondation du patrimoine, fondation reconnue d’utilité publique - Loi du 2 juillet 1996 - SIREN 413 812 827.
Fondation de l’Abbaye de Bassac 153 bis avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

