
Aidez-nous à sauver la 
Chapelle du Rosaire de Belpech

- EN FAISANT UN DON -
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Les dons en ligne sont possibles sur le site sécurisé

www.fondation-patrimoine.org/57939

Vous pouvez aussi adresser vos chèques, accompagnés 
du bon de souscription, à :

Fondation du patrimoine Languedoc-Roussillon
Palais Jacques Cœur et des Trésoriers de France
5, rue des Trésoriers de France 34000 MONTPELLIER
Contact : languedoc@fondation-patrimoine.org

Mairie de BELPECH
5, rue René Cassin 11420 BELPECH
Contact : mairiebelpech@wanadoo.fr

•

•

Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent être acceptées dans 
leur globalité, sans négociation possible. 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 vos coordonnées et le 
montant de votre don lui soient communiqués, veuillez cocher la case ci-contre □ 
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 
dont vous dépendez. La Fondation du patrimoine s’engage à affecter tout ou partie des dons à un 
projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine dans les 
cas où le projet n’aboutirait pas dans un délai de cinq années après le lancement de la présente 
souscription, ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maitre d’ouvrage et 
validé par la Fondation du patrimoine, ou dans le cas où la collecte serait inactive (absence d’entrée 
ou de sortie de fonds) pendant un délai de deux ans. Dans le cas où la collecte dépasserait la part de 
financement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet 
de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine. 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.

1 don = 1 reçu fiscal = 1 réduction d’impôt



BON DE SOUSCRIPTION

Oui, je fais un don de ….…….. euros pour aider à la restauration de la 
« Chapelle Notre Dame du Rosaire de Belpech »

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre : 

□ de l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don dans la limite 
de 20% du revenu imposable. Un don de 100 € = 66 € d’économie 
d’impôt,

OU  
□ 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 €. Un don de 100 € = 75€ d’économie,

OU  
□ de l’Impôt sur les Sociétés réduction d’impôt de 60% du don et 
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € = 
300 € d’économie d’impôt.

Libellez votre chèque à l’ordre de :
Fondation du patrimoine – Chapelle de Belpech

Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il conviendra 
de joindre à votre déclaration d’impôt. Il sera établi à l’attention de 
l’émetteur, à l’adresse figurant sur le chèque.

 Paiement en espèces : Merci de compléter vos coordonnées ci-
dessous, qui serviront à l’émission de votre reçu fiscal.

NOM OU SOCIETE :

Adresse :

Code Postal & Ville :

•

•

Nous lançons la première tranche 
de ce projet ambitieux : Il s’agit 
de sauver l’ancienne Chapelle du 
Rosaire (14ème siècle) inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques.

Nous souhaitons ainsi protéger 
ce patrimoine et le mettre en 
valeur, mais aussi : participer au 
développement touristique de 
la commune en proposant une 
promenade guidée par du mobilier 
d’interprétation et en organisant 
des événements culturels.

Les travaux labellisés concernent :

la réfection de la couverture et 
de l’arc doubleau Nord, 

la reprise des têtes de mur, 

la restauration des 
maçonneries, de la voûte en 
briques, du plancher et des 
enduits, 

la restitution de la baie Sud. 

L’estimation du coût des travaux 
labellisés s’élève à : 
145 687,50 € HT.

•

•

•

•

□ Je souhaite que mon nom soit cité 
pami les bienfaiteurs du projet. Merci !
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Suivez-nous @castelas.belpech

Sauvegarder les vestiges historiques qui surplombent le village de 
Belpech, met tre en valeur le site par un aménagement paysager 
et ouvrir cet espace au public. Voici, résumé en quelques mots, le 
projet pour lequel nous sollicitons votre participation !


