de la Fondation du patrimoine

Entreprises

Créée par la loi du 2 juillet 1996, reconnue d’utilité publique,
la Fondation du patrimoine est, aux côtés de l’Etat et des
principaux acteurs du secteur, un partenaire de l’engagement
culturel local et un moteur efficace du développement
économique. Sa gestion économe et rigoureuse, comme l’a
relevé la Cour des comptes, lui permet d’excercer sa mission
d’intérêt général de préservation du patrimoine non protégé :
bâti, mobilier, industriel, naturel, maritime, fluvial, etc.

Formule «

Des réductions d’impôt permettent de conjuguer mécénat
participatif et mécénat d’entreprise en faveur des
propriétaires publics et associatifs. La Fondation permet
aussi aux propriétaires privés de défiscaliser tout ou partie
de leurs travaux. La Fondation s’engage en faveur des publics
en difficultés et de la valorisation des métiers du patrimoine.

Formule ««

Avec plus de 500 délégués bénévoles et 70 salariés,
son organisation est décentralisée à l’échelle régionale,
départementale et locale pour être au plus près du terrain.

Formule «««

 prés de 1.000 projets de restauration soutenus
 120 millions d’euros de travaux de qualité réalisés
 35 millions d’euros d’aides financières octroyées
 correspondant à plus de 500 emplois équivalent temps plein

suite des mentions légales de souscription
Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent
être acceptées dans leur globalité, sans négociation possible. Le fait de rayer
l’une des mentions n’a aucune valeur juridique. Si l’une des mentions du
bulletin ne convient pas, vous devez renoncer à l’opération de souscription.
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il conviendra de joindre
à votre déclaration d’impôt. 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 «anonyme»
au recto. 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 autre projet de sauvegarde du patrimoine pour le cas où le
projet de restauration n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé conformément
au dossier présenté par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du
patrimoine. 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. 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 de Solidarité sur la Fortune et à 3% du montant des autres 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.

 Un don de 200€ minimum (coût réel de 80€) =
Votre nom sur une plaque au château et sur la page
des donateurs du site internet de la ville + diplôme
« mécène du château des Rohan de Pontivy » + visite
guidée du chantier de restauration pour 4 personnes.

S OUS CRIP T ION
FAITES UN DON
en ligne pour ce projet (paiement sécurisé)

www.fondation-patrimoine.org/41711

Pontivy
MORBIHAN

 Un don de 500€ minimum (coût réel de 200€) =
Formule 1 étoile + nom de l’entreprise sur les
documents de communication relatifs à la
restauration du château.

Contacts

 Un don de 1.000€ minimum (coût réel de 400€) =
Formule 2 étoiles + invitation pour 2 personnes au
cocktail des grands donateurs lors de l’inauguration
du château restauré.

FONDATION DU PATRIMOINE BRETAGNE
Jean-Pierre GHUYSEN, Délégué régional
Vanessa COLAS et Roman GIRARD, Chargés de mission
www.bretagne.fondation-patrimoine.org

Formule ««««
 Un don de 2.000€ minimum (coût réel de 800€) =
Formule 3 étoiles + visite guidée du château après
travaux pour 20 personnes.

Antenne de Rennes (Ille-et-Vilaine et Morbihan)
7 boulevard Solferino
BP 90714 - 35007 Rennes Cedex
Tél. 02 99 30 62 30
bretagne@fondation-patrimoine.org

Formule «««««
 Au delà de 2.500€ minimum (coût réel de 1.000€) =
Les contreparties pourront être personnalisées.
Contact : anne.bocquet@ville-pontivy.fr

MAIRIE DE PONTIVY
8 rue François Mitterrand - 56300 Pontivy
Tél. 02 97 25 00 33
anne.bocquet@ville-pontivy.fr
www.pontivy.fr

⚠ Contreparties pour les particuliers au recto 

Reconstruction du château
des Rohan de Pontivy
MILITAIRE
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PRÉSENTATION

Destination touristique Coeur de Bretagne - Kalon Breizh
 Plus d’informations sur : www.tourismebretagne.com

La délégation Bretagne de la Fondation du patrimoine est soutenue par :

Direction régionale
des affaires culturelles
Bretagne

RELIGIEUX

RURAL

URBAIN

MARITIME TRANSPORT NATUREL

LE PROJET

CONTREPARTIES

Description

Particuliers

LE CHÂTEAU DES ROHAN DE PONTIVY
Un lieu chargé d’histoire :
Classé au titre des monuments historiques depuis
1953, le château de Pontivy (Morbihan) est un bel
exemple d’une architecture défensive bretonne
qui, à la fin du XVème siècle, tente de s’adapter au
développement de l’artillerie à feu. À la fois résidence
et place-forte d’un genre nouveau, l’essentiel de
la construction fut réalisé sous Jean II, vicomte de
Rohan de 1462 à 1516. Malheureusement en février
2014, après un hiver extrêmement pluvieux, la
courtine sud du monument s’est effondrée, rendant
le site inaccessible au public.
Le château des Pontivyens :
Devenue propriétaire des lieux en octobre 2015, la
ville de Pontivy réfléchit actuellement à un nouveau
projet de valorisation du site ayant pour but de
replacer le monument dans son contexte historique
et architectural, mais également d’en faire un
véritable lieu de vie à destination des Pontivyens et
des touristes.
Des travaux colossaux :
Outre la reconstruction des parties effondrées côté
sud, les travaux porteront sur le renforcement, le
drainage et la protection de trois autres parties du
site présentant des fragilités: le bastion sud-est, la
courtine est et le bastion nord-est. La reconstruction
de la courtine sera réalisée avec un vide partiel à
l’arrière permettant la création de nouveaux espaces
d’accueil du public.

Partenaires du projet :
- Maîtrise d’ouvrage : Ville de Pontivy
- Maîtrise d’œuvre : Marie-Suzanne de Ponthaud,
architecte en chef des monuments historiques, sous
le contrôle scientifique et technique de la DRAC
Bretagne
- Amis de Pontivy, conseil municipal des enfants
Appel aux dons :
Estimés à plus de 3 millions d’euros, ces travaux
coûteux vont impacter très fortement le budget de
la ville. Malgré le soutien conséquent de l’État, de
la Région et du Département, il reste une part très
importante à financer. C’est pourquoi, en partenariat
avec la Fondation du patrimoine, nous faisons
aujourd’hui appel à votre générosité ! Pour chaque
don, vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de
bénéficier d’une réduction d’impôt. Que vous soyez
particulier ou entreprise, plusieurs formules de
contreparties incitatives sont également proposées.
Aidez-nous à reconstruire le château de Pontivy !
Je compte sur vous !
Christine LE STRAT, Maire
Montant total des travaux*

3.271.000€

Montant de la 1ère tranche
de travaux*

1.500.000€

Subventions attendues pour la 1ère
tranche de travaux*

1.145.000€

Part restant à la charge
de la commune pour la 1ère tranche*

355.000€

* Ces montants sont susceptibles d’évoluer en fonction des travaux.

Formule n°1
 Un don de 30€ minimum (coût réel de 10,20€) =
Votre nom sur une plaque au château et sur la page
des donateurs du site internet de la ville.

Formule n°2
 Un don de 50€ minimum (coût réel de 17€) =
Formule n°1 + diplôme « mécène du château des
Rohan de Pontivy ».

Formule n°3
 Un don de 100€ minimum (coût réel de 34€) =
Formule n°2 + visite guidée du chantier de
restauration pour 2 personnes.

Formule n°4

BON DE SOUSCRIPTION
Oui, je fais un don pour soutenir la
reconstruction du château des Rohan de Pontivy
1 DON = 1 REÇU FISCAL = 1 RÉDUCTION D’IMPÔTS
Mon don sera affecté à un autre projet de sauvegarde du
patrimoine si celui-ci n’aboutissait pas ou s’il n’était pas
réalisé conformément au dossier présenté par le maitre
d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine. (voir la
suite des mentions légales au verso).

Pour les particuliers : votre don ouvre droit à une
réduction 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, à une réduction 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 d’impôt.

Pour les entreprises : votre don ouvre droit à une

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

 Un don de 200€ minimum (coût réel de 68€) =
Formule n°3 + visite guidée du château après travaux
pour 2 personnes

COMMENT FAIRE VOTRE DON ?

Formule n°5

 Le plus simple et le plus rapide ! Faites votre don en ligne
en 1-clic sur notre site internet sécurisé et retrouvez votre
reçu fiscal directement dans votre compte donateur :

 Un don de 500€ minimum (coût réel de 170€) =
Formule n°3 + visite guidée du château après travaux
pour 4 personnes

Formule n°6
 Un don de 1.000€ minimum (coût réel de 340€) =
Formule n°3 + visite guidée du château après travaux
pour 6 personnes + invitation pour 2 personnes au
cocktail des grands donateurs lors de l’inauguration
du château restauré.

⚠ Contreparties pour les entreprises au verso 

PAR INTERNET
www.fondation-patrimoine.org/41711

 ou flashez ce QR code à l’aide
de votre smartphone et faites
immédiatement un don pour ce projet !

PAR COURRIER
 Complétez les informations ci-dessous et retournez-nous
ce bon de souscription accompagné de votre réglement
par chèque à l’ordre de : « Fondation du patrimoine,
Château des Rohan de Pontivy ». (Coordonnées au verso)

Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et
envoyé à l’adresse figurant uniquement sur le chèque.

 Le montant de mon don est de

euros

 Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt :
sur le revenu

de solidarité sur la fortune

sur les sociétés

 Je souhaite rester anonyme pour le maître d’ouvrage
 Nom et prénom :
 Adresse :
 Email :
 Téléphone :

⚠ Suite des mentions légales au verso 

