
MÉCÉNAT DU PATRIMOINE  Devenez mécène,
faites un don et bénéficiez

de déductions d’impôts

CONTACT 
Mairie de Fontainebleau

Service du Patrimoine
40 rue Grande - 77300 Fontainebleau

Tél. : 01 60 74 64 64

Fondation du patrimoine : 
Tél. : 01 40 79 93 50

idf@fondation-patrimoine.org

www.fontainebleau.fr

Ville de Fontainebleau - Officiel

@VilledeFbleau

BON DE SOUSCRIPTION
Bulletin à retourner à : 

Fondation du patrimoine 
Délégation régionale d’Île-de-France 
8, passage du Moulinet 75013 Paris 

Si vous souhaitez participer à la réfection de l’église Saint-Louis, merci 
de libeller votre chèque à l’ordre de : 

Fondation du patrimoine - église Saint-Louis

Le reçu fiscal sera établi exclusivement aux nom et adresse indiqués 
sur le chèque. Le don peut être fait en ligne sur :
www.fondation-patrimoine.org/15546

 Oui, je fais un don pour aider à la réhabilitation de l’église Saint-
Louis (77) ) et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de 
sauvegarde du patrimoine soutenu par la commune de Fontainebleau 
dans le cas où celui-ci n’aboutirait pas. 

Mon don est de euros 
et je bénéficie d’une économie d’impôt au titre de : 
 l’impôt sur le revenu  l’impôt sur la fortune 
       l’impôt sur les sociétés 

Pour les particuliers, votre don est déductible soit* : 
 de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don (dans la limite 
de 20 % du revenu imposable). Un don de 100 € = 66 € d’économie 
d’impôt. 
 de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75 % du don (dans la limite 
de 50 000 € - limite atteinte lorsque le don est de 66 666 €). 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, votre don est déductible : 
de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du don (dans la limite 
de 5 ‰ du chiffre d’affaires). Un don de 500 € = 300 € d’économie 
d’impôt. Sauf entreprise ayant travaillé sur le chantier de restauration. 

Nom ou Société

Adresse 

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 ci-dessus), que vous pourrez joindre à votre 
déclaration de revenus. 
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 patri-
moine. Seul le maître d’ouvrage de la réhabilitation 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 bénéfi-
ciez d’un droit d’accès et de rectifications aux informations qui vous concernent ainsi qu’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. 
Le maître d’ouvrage s’engage à affecter l’ensemble des dons à un autre projet de sauve-
garde du patrimoine de la commune de Fontainebleau, pour le cas où le projet de réhabilita-
tion 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.



Grâce à vous, 48 225 € ont déjà été collectés par la Fondation du patrimoine pour la 
restauration de l’église Saint-Louis.

Eglise Saint-Louis
Elément incontournable du cœur de ville, l’église a fait l’objet de 
deux premières tranches de travaux importants qui ont eu lieu entre 
l’automne 2014 et l’automne 2016. Ces travaux ont permis de rendre 
le bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite, de restaurer 
l’extérieur de la chapelle de Franchard, du clos couvert de la nef et des 
chapelles latérales. Ces premières tranches de travaux ont été pos-
sibles, notamment grâce aux dons de généreux donateurs.

Montant des travaux : 2 215 000 € TTC

Les travaux à venir pour rénover l’extérieur du bâtiment :
La dernière tranche des travaux extérieurs débutera au printemps. 
Comme cela a été fait lors des deux premières tranches de cette opé-
ration, la partie centrale (chœur et transept) de l’édifice va être totale-
ment rénovée : restauration des vitraux, des statues, des enduits, des 
pierres de taille, de la charpente et de la couverture. Un système de 
détection d’incendie va être installé dans les combles. L’électricité et le 
paratonnerre vont être quant à eux remis aux normes. A l’issue de ces 
travaux, c’est l’ensemble de l’extérieur du bâtiment qui aura été com-
plètement rénové.

Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2017
Montant des travaux : 1 531 000 € TTC

Les travaux à venir pour rénover l’intérieur du bâtiment :
Tout comme pour les travaux extérieurs, l’opération de restauration 
intérieure s’effectuera en 3 phases.
La première phase concernera la remise en état des plâtres, pein-
tures, de l’électricité, du mobilier, de l’éclairage et des vitraux des Cha-
pelles de Franchard, Saint-Joseph et Sacré Cœur ainsi que du déam-
bulatoire du Chœur, suite à l’incendie criminel du 10 janvier 2016. Ces 
travaux seront entièrement pris en charge par l’assurance et débute-
ront à l’automne 2017.
La seconde phase, qui devrait débuter en 2018, concernera la res-
tauration des éléments de la nef et du bas-côté.
Enfin, la troisième et dernière phase de travaux, prévoira la réno-
vation des éléments du chœur et du transept.

1ère phase : 1 650 000 € TTC (pris en charge par l’assurance)
2ème phase : 1 000 000 € TTC
3ème phase : 1 250 000 € TTC

COMMENT FAIRE UN DON ?
Le public, quel qu’il soit (particuliers, entreprises, commerçants, 
artisans…), peut faire un don.

C’est la Fondation du patrimoine qui est habilitée à recevoir les dons, 
qu’elle reversera ensuite à la Ville. Il suffit simplement de remplir le 
bon de souscription au dos et de l’envoyer à la Fondation du patri-
moine, ou de réaliser la démarche (sécurisée) en ligne sur le site de 
la Fondation : www.fondation-patrimoine.org/15546

Les dons donnent droit à des réductions d’impôts :

Impôt sur le revenu : réduction à hauteur de 66% du don et dans 
la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi un don de 100€ équi-
vaut à une économie d’impôts de 66€.

Impôt sur la fortune : réduction à hauteur de 75 % du don dans 
la limite de 50 000€.

Impôt sur les sociétés : réduction à hauteur de 60 % du don, dans 
la limite de 50/00 du chiffre d’affaires.

Par ailleurs, les dons réalisés par les héritiers d’une succession béné-
ficient d’une exonération totale des droits de succession.

Particuliers ou entreprises, vous pouvez participer, aux côtés de la Ville, à la sauvegarde du patrimoine 
bellifontain. Vos dons sont indispensables pour préserver et entretenir les monuments qui font la richesse 
de notre patrimoine commun et ils vous ouvrent droits à des déductions d’impôts à hauteur de 66% 
pour les particuliers et 75% pour les entreprises.

PHASE 1

PHASE 2 - Tranche conditionnelle

PHASE 3 - Tranche conditionnelle


