BON DE SOUSCRIPTION

Depuis sa création en 1986, l’ARCADE
poursuit son objectif de réhabilitation du
château de Sainte Colombe ; une
première souscription lancée sous l’égide
de la Fondation du Patrimoine, a permis
au printemps 2014 de restituer les
lucarnes du corps central et de réaliser
une campagne de fenêtres.
Il convient maintenant d’achever la
restitution de l’ensemble des fenêtres,
soit : 13 fenêtres sur le bâtiment XVIIème,
et 10 sur les lucarnes de la partie
XVIIIème.

Je fais un don de .......... euros pour la restauration des fenêtres
du château de Sainte Colombe en Auxois (Côte d’Or), et je
bénéficie d’une économie d’impôt*
*La Fondation du Patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, a été reconnue d’utilité publique
par décret du 18 avril 1997. Le versement de votre don à cet organisme donnera lieu à
l’émission d’un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre à votre déclaration d’impôt.
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% s’agissant des dons reçus
en paiement de l’Impôt Sur la Fortune, et à 3% du montant des autres dons.

Ordre du Chèque : Fondation du Patrimoine : Château de Sainte Colombe

et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur le
territoire de la commune ou du département concerné, pour le cas où celui-ci n’aboutirait
pas. La Fondation du Patrimoine s’engage à affecter l’ensemble des dons à un projet de
sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune ou du département concerné, pour
le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas.

> PARTICULIERS, votre don est déductible de l’impôt sur le
revenu à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 %
du revenu imposable. (ex : don de 100 € = 66 € d’économie
d’impôt) Ou déductible de l’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 €, ex : don de 100 € =
75 € d’économie d’impôt)

Au fil des années, le château retrouve
son unité, son esthétique
et sa logique architecturale
d’origine afin de mieux servir
les nouvelles fonctions du lieu :
faire découvrir et promouvoir
la création contemporaine en design.

> ENTREPRISES, réduction d’impôt de 60 % du don, dans la
limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT. (ex : don de 500 € = 300 €
d’économie d’impôt)

Tout don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal. Les donateurs seront inscrits sur un registre spécial. (sauf particuliers ayant obtenu le Label de la
Fondation, ou entreprises ayant travaillé sur le chantier de restauration).

Le reçu fiscal sera établi exclusivement au nom
et à l’adresse indiqués sur le chèque.
Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de :
impôt revenu
impôt fortune
impôt sociétés
Nom

De nombreux partenaires institutionnels et privés ont
permis la réalisation de travaux considérables
(reconstruction, réhabilitation, équipement).
Aujourd’hui, malgré les fonds publics auxquels nous
pouvons prétendre, la part restant à la charge de
l’association est importante, c’est pourquoi nous avons
souhaité faire appel à votre générosité, en lançant une
souscription publique en partenariat avec la Fondation
du Patrimoine. Chaque don donnera lieu à déduction
fiscale, sur les impôts du revenu, de la fortune ou des
sociétés.

Merci pour votre participation !

Adresse

État au 1er mai 2014 /
partie XVIIème cour et jardin
partie XVIIIème sur cour et sur rue,
Les fenêtres à restituer sont
surlignées.

résidence principale, adresse d’imposition, correspondante à celle du chèque

Code Postal

Ville

Téléphone
Mail

@

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

Chèque et coupon réponse à renvoyer à :
Fondation du Patrimoine - BP 25105 - 21051 DIJON

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 qu’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 Bourgogne.

RESTAURONS NOTRE PATRIMOINE

Fondation du Patrimoine
88 rue Jean-Jacques Rousseau BP 25105
21051 DIJON
Tel : 03.80.65.79.93 / Télécopie : 03.80.48.02.93
bourgogne@fondation-patrimoine.org
www.bourgogne.fondation-patrimoine.org
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité
publique, par le décret du 18 avril 1997, 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.

ARCADE, Château de Sainte Colombe
21350 Sainte Colombe en Auxois 07 71 07 04 92

contact@arcade-designalacampagne.fr
www.arcade-designalacampagne.fr
Pour faire un don en ligne
pour ce projet >
Pour connaître les actualités
< de ARCADE

RÉALISATION
DES FENÊTRES
DU CHÂTEAU DE SAINTE
COLOMBE EN AUXOIS

