BON DE SOUSCRIPTION
DE L’EGLISE SAINTE MARIE MADELEINE
OUI, je fais un don pour aider à la restauration de l’
« Eglise Sainte Marie Madeleine » à GUEYTES ET LABASTIDE (AUDE).
Mon don est de :

50 €

80 €

100 €

150 €

autre montant ………………… €

et je bénéficie d'une économie d'impôt pour l’année en cours.

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de
« Fondation du Patrimoine – Eglise de GUEYTES ET LABASTIDE »

Mairie de
GUEYTES ET LABASTIDE

et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas.
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :
- 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.
- 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 66.000 €).
Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires.
Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.
Votre don donnera lieu à l'émission d'un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre à votre déclaration d’impôt.

BON DE SOUSCRIPTION

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre
de l’impôt sur le revenu

de l’impôt sur la fortune

NOM OU SOCIETE : ………………………........................
Adresse : ……………………................................................
...............................................................................................
Code Postal & Ville : ……....……......................................
.........................................................

de l’impôt sur les sociétés

Coupon réponse à adresser à :
MAIRIE
11230 GUEYTES ET LABASTIDE
ou à renvoyer à :
Fondation du Patrimoine
2 bis rue Jules Ferry, 34000 MONTPELLIER

Les dons en ligne sont possibles et recommandés sur le site :
http://www.fondation-patrimoine.org/fr/languedoc-roussillon-13
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 vous adresser à la délégation régionale dont vous dépendez.
La Fondation du Patrimoine s’engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du
patrimoine, 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.

EGLISE
SAINTESAINTE-MARIE–
MARIE–MADELEINE
DE
GUEYTES ET LABASTIDE

EGLISE SAINTE
SAINTE MARIE MADELEINE
Commune de GUEYTES ET LABASTIDE
Mairie de
GUEYTES ET LABASTIDE

Les premières mentions de ce village
remontent à l'an Mille de notre ère. Un habitat
s'était regroupé autour de l'église, sur le site
actuel de Gueytes d'en haut : un sanctuaire
primitif de forme sphérique.
Chargée d'histoire, la commune se situe à une
place stratégique de la région. Dominant la
Vallée de l'Ambronne, elle peut grâce au
château de Labastide, contrôler les accès par
la Vallée de l'Ambronne et vers le Razès.
Gueytes-et-Labastide (en occitan Guèitas e
La Bastida) se situe à une altitude maximum
de 500 mètres dans le département de l'Aude
et la région Languedoc-Roussillon. Ses
habitants, 41 personnes en 2010, sont
appelés les Gueytidois.

Lors d’une première tranche de travaux, une
partie de la toiture a été refaite, en effet, elle
était en très mauvais état et les infiltrations
d’eau détérioraient l’intérieur de l’édifice.
Aujourd’hui, la commune souhaite terminer les
travaux de réfection de la couverture, restaurer
la façade et l’arc en pierre de la porte d’entrée,
puis enfin refaire les peintures intérieures des
murs, de la voûte et des fonds baptismaux.

C’est pour sauver ce patrimoine qu’est
organisée une souscription publique, en
partenariat avec la Fondation du Patrimoine,
pour financer une partie de ces travaux. Nous
avons donc l’honneur de vous proposer de
participer à notre souscription.
Cette
souscription
doit
permettre
aux
entreprises, habitants et amis, de participer au
financement de ces travaux et de témoigner de
leur attachement à ce patrimoine.
Si vous êtes sensibles
à la sauvegarde de ce patrimoine rural,
Apportez votre soutien financier à ce projet

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

L’église
Sainte
Marie-Madeleine
de
Gueytes-et-Labastide est au centre d’un
enclos ecclésial datant de l’an mille et
considéré comme l’un des plus remarquables
de l’Aude. L’église date de la même époque.
L’église Sainte Marie-Madeleine a été
construite à l’emplacement d’une ancienne
tour de guet. Si des remaniements ont été
faits aux 14ème et 15ème siècles, l’église a
gardé son architecture d’origine.

Par internet :
Faites votre don en ligne sur notre site
internet sécurisé :
www.fondation-patrimoine.org/704
Flashez le QR code à l’aide de votre
smartphone et faites immédiatement un
don pour ce projet ! L’installation d’une application
QR code est requise pour cela.

TRAVAUX ENVISAGES :
Coût total estimé des travaux :
28 293 € H.T

Les travaux concernent la réfection
de la toiture, la restauration de la
façade et les peintures intérieures.

