
PRÉSENTATION 

 15 918 projets soutenus dont 4 863 projets publics 

 1,2 Milliards d’€ de travaux engagés 

 35 500 emplois en moyenne créés ou maintenus dans 
le bâtiment 

 Entre 2000 et 2011, la FdP c’est : 

Statut  
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. 
 

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

Moyens d’action 
Pour son action, la Fondation 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.  
 
Membres fondateurs 
• Bellon S.A (Sodexho-Alliance) • Crédit Agricole 
SA • Vivendi • Fimalac • Danone • Devanlay • 
Fondation Electricité de France • Indreco • 
L’Oréal • Michelin • Shell France • Parcs et 
jardins de France • Fédération  française du 
Bâtiment  

 

 

 
 

Vous pouvez également soutenir ce projet par paiement 
sécurisé directement en ligne sur : 

 
www.auvergne.fondation-patrimoine.org 

 
Rubrique “Tous les projets” 

À noter ! 

FONDATION DU PATRIMOINE 
DELEGATION AUVERGNE 

13, rue Maréchal Foch 
63 000 CLERMONT FERRAND 

 

Tél. : 04 73 30 90 01  
 Mél. : auvergne@fondation-patrimoine.org 
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BON DE SOUSCRIPTION LA FONDATION DU PATRIMOINE CONTACTS 
COMMUNE DU MONASTIER-SUR-GAZEILLE 

Mairie  
Place du couvent 

43 150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE 
 

Tél. : 04 71 03 80 01  
 Mél. : mairie-du-monastier-sur-gazeille@wanadoo.fr 

SAUVEGARDER LE  
PATRIMOINE... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

...ET CONSTRUIRE  
L’AVENIR 

RESTAURATION 

DE L’ABBATIALE SAINT CHAFFRE  
DU MONASTIER SUR GAZEILLE 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE SAINT CHAFFRE DU 
MONSATIER-SUR-GAZEILLE  
6 place François d’Estaing 

43 150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE  
 

 Mél. : abbatiale.stchaffremonastier@gmail.com 

http://auvergne.fondation-patrimoine.org



 

OU 

Association des Amis de l’Abbaye Saint 
Chaffre du Monsatier-sur-Gazeille  

6 place François d’Estaing 
43 150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE  

L’abbatiale Saint-Chaffre du MONASTIER-SUR- GAZEILLE  
DESCRIPTION DU PROJET 

BON DE SOUSCRIPTION 
 

Je fais un don de …………€ pour aider à la restauration de 
l’abbatiale Saint-Chaffre, je bénéficie d’une réduction d’impôts 
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de 
sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune si 

celui-ci 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. Un don de 100€ = 34€ à votre charge. 
    - OU de l’Impôt 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€).  Un don de     
100 € = 25€ à votre charge. 
 

Entreprises 
 

Votre don est déductible de l’Impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don et 
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires. Un don de 500 € = 200€ à la charge 
de l’entreprise. 

Votre don donnera lieu à l'envoi d'un reçu fiscal  
aux nom et adresse figurant sur le chèque UNIQUEMENT  
qu’il conviendra de joindre à votre déclaration d’impôt. 

Coupon à renvoyer avec votre don à :     
 

Fondation du Patrimoine    
Délégation Auvergne                         
13, rue Maréchal Foch   
63 000 CLERMONT FERRAND  
 
 

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. 

Seules la commune du Monastier et l’association que vous avez décidé de soutenir seront 

également destinataires ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous leur 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. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 

adresser à la délégation régionale dont vous dépendez.  
 

Le maître d’ouvrage s’engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du 

patrimoine sur la commune, 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 3% du montant des dons reçus en paiement 

de l’Impôt sur le Revenu et de l’Impôt sur les Sociétés et à 5% s’agissant des dons reçus en 
paiement de l’Impôt Sur la Fortune. 

NOM……………………………………………………………………………………….… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………….……………..… 

CODE POSTAL/VILLE……………………………………………………………………….. 

Tél./Mél. : ………………………………………………………………...………………..   

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de l’Impôt  
(cochez SVP):  

□sur le revenu   ou   □ sur la Fortune   ou     □ sur les Sociétés 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de  
«Fondation du Patrimoine / abbatiale du Monastier-sur-

 Gazeille »      L’Abbatiale Saint-Chaffre du Monastier sur Gazeille est l’une 
des églises romanes majeures en Auvergne. Elle dispose, entre 

autres, d’une remarquable façade ornée de sculptures énigma-
tiques, de chapiteaux historiés et d’un trésor abbatial exceptionnel. 
Elle a cependant souffert des outrages du temps et il est désormais 
urgent d’intervenir pour la préserver.  
 

     La Commune du Monastier sur Gazeille, en partenariat avec 
l'association « Les Amis de l'Abbaye Saint-Chaffre du Monastier », 
a décidé de faire du projet de restauration de la grande verrière 
située sur la façade ouest de l'église abbatiale, la première étape 
d’un chantier qui s’annonce long et délicat. Ce choix a principale-
ment été dicté par l’état inquiétant de cette œuvre de taille consi-
dérable (une vingtaine de mètres carrés).  
 
En effet, cette verrière qui présente les trois événements principaux 
de la vie de Saint Théofrède, menace de s'effondrer car son arma-
ture métallique est gravement érodée, provoquant un affaissement 

général de l'ensemble. Lors de la tempête d’août 2012, plusieurs 
éléments du vitrail ont même été emportés et nous ne sommes dé-
sormais plus à l'abri d'un autre événement climatique de grande 
ampleur qui pourrait aboutir à sa complète destruction. 
 

     C’est donc pour aider à sauvegarder ce vitrail du XIXème siècle 
de grande qualité que l'association « Les Amis de l'Abbaye Saint-
Chaffre du Monastier » et la commune du Monastier sur Gazeille 
ont choisi de faire appel à votre générosité en organisant une sous-
cription.  
 

Vos dons permettront de financer en partie  
cet important chantier.   

 
La Fondation du Patrimoine apporte son soutient à la com-
mune du Monastier sur Gazeille et à l’Association des Amis 
de l’Abbaye Saint Chaffre du Monsatier-sur-Gazeille en   
apportant l’avantage fiscal.  

 

Quelques mots sur l’association - Représentée par Lucie DELMAS et Claire DELSOL, cette association animatrice 

de la campagne de mécénat  en faveur de la restauration de la grande verrière de l’abbatiale a pour but de communiquer 
autour du projet afin de favoriser le maximum de donations. Elle a donc un rôle majeur dans le déroulement de ce projet de 
restauration.  


