

LE PROJET

BON DE SOUSCRIPTION

Description
UN PEU D’HISTOIRE…
Cet élégant porche Renaissance du début du XVIe siècle
précédait autrefois la porte méridionale de l'église de
Melesse et servait notamment de lieu de réunion pour le
règlement des affaires de la paroisse.
Sauvé de la démolition en 1885 lors de l'édification de
l'église actuelle, il est transféré aux Alleux à l'entrée de la
chapelle de Lorette construite pour le service de l'hospice,
qui deviendra plus tard maison de retraite. En 2013, le site
est vendu et prévoit d'accueillir un ensemble immobilier
résidentiel.
L'association Melesse à travers les âges cherche alors à
faire protéger ce porche unique en Bretagne, qui conserve
de nombreux éléments de sa mise en oeuvre. Ainsi les
sablières, très finement sculptées, sont ornées de
quadrupèdes, d'oiseaux, ou de personnages.
Des rinceaux de feuillage courent le long des entraits en
croix sculptés d'engoulants. Anges, courtisanes, joueur de
flûte s'appuient sur des colonnes portant une toiture
pyramidale et dont la charpente possède une voûte de
seize côtés.

Oui, je fais un don pour aider la restauration du
Porche de l'ancienne église de Melesse XVIe siècle

LE PROJET DE RESTAURATION ET DE REIMPLANTATION
Consciente de la valeur patrimoniale du porche, la
commune en a fait l'acquisition en 2018 afin d'assurer sa
sauvegarde et sa mise en valeur.
Après une restauration dans les règles de l'art, le porche
sera réimplanté à la limite de l'ancien et du nouveau
cimetière. Accessible à tous, il bénéficiera d’un
environnement végétal qualitatif et d'une visibilité
importante.
LES CONTREPARTIES
> Pour les dons allant jusqu’à 100€ : Invitation des
mécènes à l’inauguration des travaux
> De 101€ à 250€ : Formule n°1 + Visite du chantier de
restauration
> Au-delà de 250€ : Formule n°2 + Invitation à des
moments conviviaux permettant une rencontre avec les
entreprises
Montant des travaux

312 950 €

Objectif de collecte

40 000 €

Début des travaux

2019/2020

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine,
si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet
de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement
de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé
initialement.

Sur notre site internet
www.fondation-patrimoine.org/61322
ou en flashant le QR code ci-contre.
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon
compte donateur.

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du patrimoine
Porche de l'ancienne église de Melesse XVIe siècle
Le montant de mon don est de

€

Nom ou Société :
Adresse :
Ville :

Code postal :
E-mail :
Téléphone :

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié
à l’adresse figurant sur le chèque.*

Je bénéficie d'une réduction d'impôt
Crédit photos © Commune de Melesse / ARCHAEB - Agence de Frédérique LE BEC, Architecte du Patrimoine, 2018

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt :
sur le revenu

sur la fortune immobilière

Exemples de dons

*

sur les sociétés

50 €

200 €

500 €

17 €

68 €

170 €

Coût réel après réduction
de l’impôt sur le revenu

(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don
et dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction
de l’impôt sur la fortune
immobilière

Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don
dans la limite de 50 000 € (cette limite est
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction
de l’impôt sur les sociétés

Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT

12,5 €

20 €

50 €

80 €

125 €

200 €

Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la case
ci-contre

