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Isère

POUR LA RESTAURATION DE

La Casamaures

Pour bénéficier de la réduction d’impôt le donateur personne physique fiscalement 
domicilié en France ou l’un des membres de son foyer fiscal ainsi que les dirigeants ou les 
membres du conseil d’administration ou du directoire de la société donatrice ne doivent pas :  
- avoir conclu une convention, pour un immeuble leur appartenant, avec la Fondation 
du patrimoine ou une association ou fondation reconnue d’utilité publique agréée 
dans les conditions prévues aux articles L143-2-1 et L143-15 du code du patrimoine ; 
- être propriétaire de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ; 
- être un conjoint, ascendant, descendant ou collatéral du propriétaire de l’immeuble (liens 
de parenté jusqu’au 4ème degré inclusivement). En cas de détention de l’immeuble par 
une société, le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent être ni des associés 
de cette société, ni des ascendants, descendants ou collatéraux de l’un des associés de la 
société propriétaire de l’immeuble.

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 Rhône-Alpes dont vous dépendez. 

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. 

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.

ASSOCIATION CASAMAURES D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
58 allée de la Casamaures
38950 Saint-Martin le Vinoux
04 76 47 13 50
www.casamaures.org
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de la Fondation du patrimoine

LA MISSION STÉPHANE BERN

Première institution de défense du patrimoine, la Fondation du 
patrimoine sauve chaque année plus de 2 000 monuments, églises, 
théâtres, moulins, musées, etc. et participe activement à la vie des 
centres-bourgs, au développement de l’économie locale et à la 
transmission des savoir-faire.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre 
une garantie de sécurité et une transparence financière saluée 
par la Cour des comptes. Chaque projet fait l’objet d’une instruction 
approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à 
la fin des travaux ou des grandes phases, sur présentation des 
factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 
bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre ainsi 
chaque jour à la préservation de notre patrimoine et de nos 
paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

MÉCÈNE DE LA
 FONDATION DU PATRIMOINE

EN PARTENARIAT 
AVEC

www.missionbern.fr

Retrouvez
tous les projets  sur

Ce projet a été sélectionné dans le cadre de la Mission Stéphane Bern, 
dont l’objectif est d’inventorier et de sauvegarder des éléments de 
patrimoine en péril sur toute la France.

PRÉSENTATION CONTACTS
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Mentions légales

Je donne !
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