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.

Rejoignez-nous !

1 Organisation :
La Fondation du Patrimoine est une organisation décentralisée. Son action s’appuie sur un réseau de
délégués départementaux et régionaux, tous bénévoles.

2 Moyens d’action :

3 Ressources :
 Un réseau de bénévoles
 Un soutien financier privé (cotisations, mécénat)
et public (État, Région, Département).

4 Membres Fondateurs :
AXA, Bellon S.A (Sodexho-Alliance), Crédit Agricole
S.A., Danone, Devanlay, Fédération Française du
Bâtiment, Fimalac, Fondation Électricité de France,
Indreco, L’Oréal, Michelin, Parcs et Jardins de
France, Shell France, Vivendi

Fondation du Patrimoine
Délégation Régionale Centre-Ouest
Equatop, 61 rue du Murier
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Tél.: 02 47 05 28 67
www.fondation-patrimoine.org

Réalisation/ Fondation du Patrimoine - Clichés : Mairie de Sainte-Maure-de-Touraine

Pour son action, la Fondation du Patrimoine dispose
d’instruments très incitatifs.
Le label facilite la restauration de bâtiments appartenant à des propriétaires privés. Il peut permettre à
ses bénéficiaires d’obtenir des avantages fiscaux.
La souscription permet de mobiliser le mécénat populaire en faveur de projets de sauvegarde du patrimoine public ou associatif.
L’attribution de subventions.

Restaurons ensemble
la Chapelle des Vierges de
Sainte-Maure-de-Touraine
(37)

- de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable

Fondation du patrimoine
Délégation Régionale Centre-Ouest
61, rue du Murier
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Je souhaite que mon don reste anonyme

de l’impôt sur les sociétés

Faites votre don en ligne depuis notre site internet sécurisé :
www.centre.fondation-patrimoine.org

OU

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-dessus.
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 de la commune ou dans le département d’Indre-et-Loire, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas.
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 sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons. .

Coupon réponse à renvoyer à :

NOM ou SOCIETE : ………………………………………………………..
ADRESSE : ………………………………CODE POSTAL…………………
VILLE : …………………. EM@IL : ………………………………………..

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre :
de l’impôt sur le revenu OU
de l’impôt sur la Fortune

- OU de l’impôt sur le fortune à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est
atteinte lorsque le don est de 66 000 €) (exemple : un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôts)
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires (exemple : un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt)

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :
(exemple : un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt).

Mon don est de : ……… euros et je bénéficie d’une déduction d’impôt

« Fondation du Patrimoine - Chapelle des Vierges ») et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine
de la commune ou dans le département d’Indre-et-Loire au cas où celui-ci n’aboutirait pas.

Oui, je fais un don pour aider à la restauration de la Chapelle des Vierges (Merci de libeller votre chèque à l’ordre de

Bon de souscription

RESTAURONS LA CHAPELLE DES VIERGES
DESCRIPTIF

Près d’une fontaine, dite « des vierges », est édifiée en 1760 une
petite chapelle en mémoire de Sainte Maure et Sainte Britte, les patronnes de la paroisse. La tradition dote la fontaine du don de guérison de la teigne du lait. Aujourd’hui, seule la croix de cette première chapelle subsiste. En 1892, sous la conduite de l’architecte Marcel Boille, la chapelle est achevée.
Quelque peu délaissée, des habitants entreprennent dans les années 1980 quelques travaux de restauration et d’entretien.
Elle est ouverte pour les journées européennes du patrimoine.
La chapelle des Vierges est un lieu que les Sainte-Mauriens affectionnent. La délicatesse de son architecture, la référence aux saintes identitaires de la ville, l’intimité du parc, les vertus de la source expliquent cette attitude affective.
Dans ce contexte l’appel aux dons pour préserver et valoriser ce monument
semble naturel. Permettre aux habitants et aux amis de la cité de participer à ce projet nécessaire de protection constitue une reconnaissance du respect qu’ils témoignent à cette chapelle.
VOCATION DU SITE

Pour diversifier et enrichir l’offre culturelle et touristique, le lieu sera mis en valeur :
des concerts, des expositions, du théâtre, des lectures y seront proposés. Cette chapelle étant toujours consacrée, des mariages, des baptêmes ou d’autres cérémonies
religieuses peuvent s’y dérouler.
NATURE DES TRAVAUX

Divisés en plusieurs tranches, les travaux s’étaleront dans le temps.
Tout d’abord, le clocher et sa cloche du 16e siècle seront restaurés.
Ensuite, la nef fera l’objet de travaux ainsi que la toiture et des élévations en pierre. Enfin, les vitraux en place seront restaurés et le septième qui a disparu sera remplacé par une création tandis que la grille
de l’entrée sera rénovée.

.

Apportez votre soutien à la Fondation du Patrimoine
pour la sauvegarde de cet édifice et profitez d’une réduction d’impôt.

