BON DE SOUSCRIPTION

Oui, je fais un don pour aider à la restauration de l’église NotreNotre-Dame de Lannes (47)
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, pour
le cas où celui-ci n'aboutirait pas.

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : « Fondation du Patrimoine – église Notre
Notre--Dame de

Lannes ».
Le reçu fiscal sera établi exclusivement à partir des informations indiquées sur le chèque (nom et adresse).
adresse).

Mon don est de .................
................. euros, 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 vous permet de bénéficier d’un reçu fiscal (sauf cas soulignés), que vous pourrez joindre à votre déclaration de revenus.

Pour les particuliers,
particuliers votre don est déductible :
- soit de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable **
(exemple : un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt),
- soit de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50.000 € (limite atteinte lors d’un don de 66.666
€)**
(exemple : un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt).
(** sauf particuliers ayant obtenu le label de la Fondation, pendant la durée de celui-ci).

Pour les entreprises,
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 (exemple : un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt).
(sauf entreprises ayant travaillé sur le chantier de restauration, pour les travaux figurant dans la convention de souscription).

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de :
l’impôt sur le revenu
l’impôt sur la fortune
fortune

l’impôt sur les sociétés

NOM ou SOCIETE : ................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code Postal : .................. Ville : ..........................................................................................................................
Téléphone : ................................ Courriel : ........................................................................................................
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 .
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
nous contacter.
Le maître d’ouvrage s’engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune, ou du département, 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 5% du montant
des dons reçus en paiement de l’Impôt sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons.
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Coupon réponse à
renvoyer à :
Fondation du Patrimoine
Délégation Aquitaine
7, rue Fénelon
33000 BORDEAUX

--------------------------------------------------------------------------------------

---

Restauration de l’église NotreNotre-Dame de Lannes
Lannes
(Lot(Lot-etet-Garonne)
L'église de Lannes (à l'origine église d'un prieuré fondé par l'abbaye de Condom),
dédiée à la Vierge, est mentionnée dès le XIème siècle. D'aspect roman - nef voûtée
en berceau plein-cintre, chœur voûté en cul-de-four - l'église actuelle est assez
tardive et date probablement du XIIIème siècle, comme en témoignent les
chapiteaux portant des fleurs de lys. L'église possède une abside ayant la
particularité d'être plus large que la nef, aménagement peu courant mais similaire à
celui de l'église de Gueyze. Cette abside possède toutefois un plan plus classique
en hémicycle.
Le clocher mur, de forme pyramidale, restauré en 1883, est unique dans le canton. Il
présente trois étages en retrait successif, percés de cinq baies campanaires. Il est
également contrebuté par deux très hauts et épais contreforts. A sa base, le portail
ouest classé Monument Historique, bien que présentant un décor de palmettes
d'inspiration romane, trahit par sa forme en arc brisé, ses moulures et le décor de
feuilles de chêne de ses chapiteaux une construction tardive (XIII-XIVème siècles).
La porte actuelle, venue réduire ultérieurement l'ouverture du portail date plutôt du
XVème siècle. Il existe un autre accès au sud abrité par un auvent (appelé
« emban »). La chapelle gothique, au nord de l'église, date du XVIème siècle. Une
marque de tâcheron en forme de petit marteau est visible sur le chevet.
Texte provenant du panneau « Itinéraire Roman en Mézinais »
Vous pouvez également soutenir ce projet en ligne (paiement sécurisé) sur notre
site Internet : www.aquitaine.fondation-patrimoine.org
Rubrique « Tous les projets »

