LA FONDATION DU PATRIMOINE
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité
publique en 1997, la Fondation du patrimoine a reçu
pour mission initiale de sauvegarder et mettre en
valeur les très nombreux édifices méconnus et donc
menacés, bâtis au cours des siècles par les artisans
de nos villes et de nos villages. Elle participe à la
connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine de proximité.

Participez

à la restauration de l’église

Au vu des dernières prérogatives confiées par l’Etat,
la Fondation du patrimoine assure une réelle mission
d’intérêt public.

de Lieucourt

Tous les projets de restauration susceptibles d’être
soutenus par notre fondation sont étudiés en étroite
concertation avec les services de l’Etat.
Elle dispose d’une organisation décentralisée à
l’échelle régionale, départementale et locale, grâce à
la présence de plus de 500 délégués et 60 salariés.
Des délégués bénévoles départementaux sont au plus
près des porteurs de projets.
Mentions légales
*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 subsistants 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. 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.

Donnez en un clic sur le site sécurisé :
www.fondation-patrimoine.org/55645
Flashez-moi et retrouvez toutes les
informations sur ce projet

CONTACTS
FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation Bourgogne-Franche-Comté
Antenne de Besançon - BP 20945
25021 Besançon cedex
Tél : 03 81 47 95 14
bfcbesancon@fondation-patrimoine.org
Mairie de Lieucourt
Route de Valay - 70140 Lieucourt
mairie.lieucourt@orange.fr
Tel : 03 84 31 52 37

HISTORIQUE

LE PROJET

BON DE SOUSCRIPTION
oui je fais un don pour soutenir la restauration
de l’église de Lieucourt*

L’église de LIEUCOURT est un édifice construit

L’église est le monument

au 3ème quart du XVIIIème siècle (1766) par

historique principal du

l’architecte COLOMBOT Jean-Charles où repose

village.

Charles Antoine MAYROT, écuyer, Seigneur de

Des travaux d’envergure

LIEUCOURT (1788).

sont prévus : reprise de

Comment faire votre don ?

Cette bâtisse était liée autrefois au château et à la

la charpente, couverture,

tuilerie « Famille Julien ».

crépi à la chaux, abat-

Par internet : rapide et sécurisé
www.fondation-patrimoine.org/55645

L’ancien cimetière entourait l’église jusqu’en 1932.

son,

Cette église a toujours été l’édifice de deux

l’ancien cimetière dans

communes ARSANS et LIEUCOURT.

le pourtour, reprise du mur d’enceinte, accès

aménagement

de

handicapé…
Les travaux sont estimés à environ 200 000 € TTC.
Restaurer cette église permettra de sauvegarder un
édifice témoin de la vie du village au fil des multiples
générations qui y ont partagé des moments d’histoire
et de grandes émotions.

Le montant de mon don est de : ……………….…euros
et je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de l’impôt :
sur le revenu
de solidarité sur la fortune
sur les sociétés

Par courrier : retournez ce bon de souscription
complété avec votre règlement par chèque à l’ordre de:
«Fondation du patrimoine - église de Lieucourt»
A l’adresse suivante :

Fondation du patrimoine
BP 20945 - 25021 Besançon Cedex
Nom et prénom : .. ..... ... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... ... .... .... .... ..
Adresse : ........................................................................................... ...
....................................................................................................................

E m a i l :..............................................................................................
T éléphone :

....................................................................................

Le reçu fiscal est établi à l’intention de l’émetteur et envoyé à l’adresse du chèque.

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 votre délégation.

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
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 €.
Pour les entreprises, réduction de l’impôt sur les sociétés
de 60% du don dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT.

