Comment FAIRE votre don ?
Par courrier
• Libellez votre chèque à l’ordre de :
Fondation du patrimoine – orgue de Grandvillars
• Imprimez et remplissez le bulletin de souscription page suivante
• Expédiez (avec votre chèque) à :
Fondation du patrimoine de Franche-Comté
Maison du Bâtiment – BP 1239
25004 Besançon cedex
Par internet
• Faites votre don en ligne sur notre site internet sécurisé :
www.fondation-patrimoine.org/43847
Par Flash-Code

AVANTAGES FISCAUX
Particuliers
Votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du
montant 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).
Entreprises
Réduction d’impôt de 60 % du don, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires
hors taxes (ex : don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt).
La Fondation du patrimoine a été créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique en 1997 ; le
versement de votre don à cet organisme donnera lieu à l’émission d’un reçu f iscal qu’il conviendra de joindre à
votre déclaration d’impôt (sauf par ticuliers ayant obtenu le label de la Fondation, durant la durée de celui-ci, ou
entreprise ayant travaillé sur le chantier). 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%.
En application des ar ticles 39 et suivants de la loi du 5 janvier 1978 modif iée vous bénéf iciez d’un droit d’accès
aux informations qui vous concernent ainsi qu’un droit de modif ication ou de suppression de ces mêmes données.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation Franche-Comté de la Fondation du patrimoine.
Dans le cas où la collecte dépasserait la par t de f inancement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent
collecté serait af fecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du
patrimoine.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
 Je fais un don pour la renaissance de l’orgue de Grandvillars (F90)*
et je bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année en cours.
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de :

 Impôt sur le Revenu

 Impôt de Solidarité sur la Fortune

 Impôt sur les Sociétés

À partir de 50 € : votre nom ou celui de votre entreprise figurera, avec votre autorisation, dans le registre des généreux donateurs :
 oui

J’accepte que mon nom ou celui de mon entreprise figure dans le registre des généreux donateurs :

 non

Parrainez un ou plusieurs tuyaux
À partir de 150 € : un tuyau déterminé vous sera attribué (nom du jeu et du tuyau) et votre nom ou celui de votre entreprise figurera,
avec votre autorisation, dans le registre des parrainages.

 Tuyau à 150 €

 Tuyau à 200 €

 Tuyau à 300 €

 Tuyau à 400 €

J’accepte que mon nom ou celui de mon entreprise figure dans le registre des parrainages :

 oui

 non

À partir de 500 € : votre nom ou celui de votre entreprise sera gravé dans l’étain pur d’un tuyau et sera inscrit, avec votre
autorisation, sur un panneau apposé sous la tribune. Vous recevrez une invitation personnalisée au concert inaugural de l’instrument.
Tuyaux de Camusado 4’
Tuyaux de Trompeta Real 8’
Tuyaux de Flautado 8’ – en façade

500 € / tuyau
1 000 € / tuyau
2 000 € / tuyau

nbre de tuyau(x) parrainé(s) :	
nbre de tuyau(x) parrainé(s) :	
nbre de tuyau(x) parrainé(s) :	

J’accepte que mon nom ou celui de mon entreprise soit inscrit sur un panneau apposé sous la tribune :

 oui

 non

Parrainez un jeu complet
Votre nom ou celui de votre entreprise sera gravé sur le plus gros tuyau du jeu choisi et sera inscrit, avec votre autorisation, sur un
panneau apposé sous la tribune. Vous recevrez une invitation personnalisée au concert inaugural de l’instrument et vous bénéficierez
d’une invitation permanente et définitive à tous les concerts organisés par ACORG autour de l’orgue de Grandvillars.
À partir de 5 000 €
Jeu CORNETA REAL

5 000 €/144 tuyaux

Jeu DULZAINA en chamade *

10 000 €/47 tuyaux

Jeu BAJONCILLO + CLARIN *

20 000 €/47 tuyaux de grande taille

* En chamade : tuyaux de façade placés à l’horizontale

J’accepte que mon nom ou celui de mon entreprise soit inscrit sur un panneau apposé sous la tribune :
NOM À GRAVER SUR LE TUYAU

 oui

 non

30 caractères max

Pour cette option veuillez contacter ACORG : courrier@acorg.fr

€

Montant du don :

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de : Fondation du patrimoine - Orgue de Grandvillars
à retourner avec le présent bulletin à la Fondation du patrimoine (voir page précédente Comment faire votre don)
Nom, Prénom (ou Société) :



Adresse fiscale (figurant sur votre chèque) :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-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. Seuls le maître d’ouvrage du projet que vous avez décidé de soutenir et
l’Association ACORG seront également destinataires ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous leur communiquions vos
coordonnées et le montant de votre don veuillez cocher cette case 
* J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine, dans le cas de fonds subsistant à
l’issue de la présente opération ou si celle-ci n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement de la présente souscription ou si cette dernière était inactive
(absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans. 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.

