
Je donne !
FONDATION DU PATRIMOINE

CONTACTSPRÉSENTATION
de la Fondation du patrimoine

Retrouvez
tous les projets  sur

www.fondation-patrimoine.org

Mentions légales

Première institution de défense du patrimoine, la 

Fondation du patrimoine sauve chaque année plus de 

2 000 monuments, églises, théâtres, moulins, musées, 

etc. et participe activement à la vie des centres-bourgs, au 

développement de l’économie locale et à la transmission 

des savoir-faire.

Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des 

outils efficaces, lui permettant de mener de nombreuses 

actions de restauration aux côtés des collectivités et 

propriétaires privés.

1 projet est ainsi soutenu tous les 5 kms !

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du 

patrimoine offre une garantie de sécurité et une 

transparence financière saluée par la Cour des comptes. 

Chaque projet fait l’objet d’une instruction approfondie et 

d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la fin 

des travaux ou des grandes phases, sur présentation des 

factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 

bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 

ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et 

de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

PÔLE EXPÉRIMENTAL DES MÉTIERS D'ART
DE NONTRON ET DU PÉRIGORD LIMOUSIN

NOS PARTENAIRES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
PÉRIGORD NONTRONNAIS

Ch‰teau
Avenue du GŽnŽral Leclerc
24300 Nontron
05 53 60 74 17
contact@metiersdartperigord.fr

DŽlŽgation Aquitaine
7, rue FŽnelon
33000 Bordeaux
05 57 30 08 00
aquitaine@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

48_50 rue Antonin Debidour
24300 Nontron
05 53 60 33 88
contact@perigord-nontronnais.com
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Ch‰teau de Nontron
P™le ExpŽrimental des

MŽtiers d'Art
Dordogne

POUR LA RESTAURATION DU

Suivez-nous sur



LE PROJET BON DE SOUSCRIPTION

Oui, je fais un don 

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de 
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la case 
ci-contre

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 

sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés

Sur notre site internet

ou en flashant le QR code ci-contre. 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon 
compte donateur.

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

Téléphone :

Le montant de mon don est de €

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié 
à l’adresse figurant sur le chèque.*

50 € 200 € 500 €

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €
(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don 
et dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

12,5 € 50 € 125 €
Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don 
dans la limite de 50 000 € (cette limite est 
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les sociétés

20 € 80 € 200 €
Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la 
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT

Exemples de dons

Description

Montant des travaux

Objectif de collecte

Début des travaux

www.fondation-patrimoine.org/64799

Crédit photos © Fondation du patrimoine - Communauté de communes Périgord Nontronnais

Juin 2020

Ch‰teau de Nontron P™le ExpŽrimental des MŽtiers
d'Art

Et jÕaccepte quemon don soit affectŽ ˆ dÕautres actions de la Fondation du patrimoine,
si la collecte dŽpasse la part restant ˆ la charge du porteur de projet ou si le projet
de restauration nÕaboutissait pas dans un dŽlai de cinq annŽes après le lancement
de la prŽsente souscription ou nÕŽtait pas conforme au programme de travaux validŽ

200 000 €

935 752 €

Fondation du patrimoine
Château de Nontron Pôle Expérimental des Métiers d'Art

pour aider la restauration du
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