
CONTACTS 

Les partenaires de la Fondation du Patrimoine Auvergne : 

COMMUNE DU CHAMBON-SUR-LIGNON 

Espace des Droits de l’Homme 

43 400 Le Chambon-sur-Lignon 

Tél. : 04 71 65 71 90 

Mél. : chambon@ville-lechambonsurlignon.fr 

 

FONDATION DU PATRIMOINE 

DÉLÉGATION AUVERGNE 

13 rue Maréchal Foch 

63000 CLERMONT FERRAND 

Tél. : 04 73 30 90 01  

Mél : auvergne@fondation-patrimoine.org 

Site : www.auvergne.fondation-patrimoine.org 

LA FONDATION DU PATRIMOINE 

Entre 2000 et 2014 la Fondation du Patrimoine Auvergne c'est :  

>  1 210  projets aidés  
 

>  Près de 87 millions d'euros de travaux soutenus 
  

>  2 665 emplois créés ou maintenus* 
  

>  4,2 millions de mécénat collecté 
 

(*d'après l'INSEE, 1 emploi créé ou maintenu pour 33 000 euros de travaux réalisés) 

Statut  
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique, la 
Fondation du Patrimoine est le premier organisme national privé 
indépendant qui vise à promouvoir la connaissance, la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine. 
 

Dans son rapport public annuel 2013, la Cour des Comptes définit 
la Fondation du Patrimoine comme un organisme à la gestion 
économe et rigoureuse qui est chargé, à l'échelle nationale, de la 
mission d'intérêt général de préservation active du patrimoine 
non protégé.  
 

Organisation 
La Fondation du Patrimoine est une organisation décentralisée.  
Son action s'appuie sur un réseau de délégués départementaux et 
régionaux, tous bénévoles. 
 

Missions principales  
> Contribuer à l'identification des édifices et des sites menacés de 
disparition ; 

> Participer à la réalisation de programmes de restauration ; 

>  Favoriser la création d'emplois et la transmission des métiers et 
savoir-faire.  
 

Moyens d'action 
Pour son action, la Fondation dispose d'instruments très incitatifs. 
Le label facilite la restauration de bâtiments appartenant à des 
propriétaires privés. Il peut permettre à ses bénéficiaires d'obtenir 
des avantages fiscaux. 
La souscription permet de mobiliser le mécénat populaire en 
faveur de projets de sauvegarde du patrimoine public ou associatif.  

 

BON DE SOUSCRIPTION 
www.fondation-patrimoine.org/31842 

Haute 
Loire 

PRÉSENTATION 

RESTAURATION DU 

LAVOIR DE ROMIÈRES 

AU CHAMBON-SUR-LIGNON 

Chateldon 

 

 1 don  
= 

1 déduction d’impôt 

Conception  : Mairie du Chambon-sur-Lignon et Fondation du Patrimoine. 
Impression :  Mairie du Chambon-sur-Lignon 



 
 

  Je fais un don de …………€  pour aider à la restauration du 

Lavoir de Romières, je bénéficie d’une réduction d’impôts et 
j’accepte que mon don soit affecté à un au tre projet de sauvegarde 

du patrimoine si celui-ci n’aboutissait pas.. 
 

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 € = 34€ à votre charge.  
 - ou 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 66 000€).   
Un don de 100 € = 25€ à votre charge 
  
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 € = 200€ à votre charge. 

 

Votre don donnera lieu à l'envoi d'un reçu fiscal . En cas de règlement par 
chèque, le reçu fiscal sera au nom  de l’émetteur du chèque UNIQUEMENT.  

Comment faire votre don ? 
 

  Par courrier 
Envoyez ce bon de souscription complété et accompagné de votre 
règlement à la Fondation du Patrimoine Auvergne (voir coordonnées 
au dos). Merci de libeller votre chèque à l’ordre de «Fondation du 
Patrimoine / lavoir de Romière au Chambon».  
 

  Par internet 
Faites votre don en ligne sur notre site internet 
sécurisé en flashant le QR code ci-contre ou en vous 
connectant à l’adresse suivante :  
www.fondation-patrimoine.org/31842 
 

 

*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.  
 

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. 
Seule la commune 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. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la 
délégation régionale Auvergne. Le maître d’ouvrage 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 . 
 

NOM………………………………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………….…………………. 

…..…………………………………………………………...…………………..….. 

Tél./Mél. : ………………………………………………………..…………..……..   

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de l’Impôt  
(cochez SVP)*:  

□ sur le revenu   ou   □ sur la Fortune   ou     □ sur les Sociétés 
B
O
N 
  

D
E 
 
 

S 
O
U
S
C
R
I
P
T
I
O
N 


 

La commune du Chambon-sur-Lignon, soucieuse de 
préserver son petit patrimoine, souhaite restaurer 
le lavoir situé au lieu-dit Romières.  

Lieu de vie et de rencontre, les femmes du hameau 
venaient y laver leur linge. Les habitants y recueillaient 
également l'eau potable pour la consommer ou pour les 
usages domestiques. Il servait également d'abreuvoir.  

 
Alimenté par une source, il était utilisé encore 
dernièrement par de nombreux habitants avant qu'il ne 
menace de s'effondrer.  

Au-delà de la sauvegarde du bâtiment et de son 
cadre pittoresque, la rénovation a pour but de 
permettre une découverte active des richesses 
patrimoniales du territoire.  

Pour ce projet, la commune a prévu des travaux de 
drainage, d'étanchéité, de rejointoiement des murs 
en pierre et de la restitution de la charpente. 

Montant total :  23 000 €.  

Nous remercions vivement par avance tous 

ceux qui souhaiteront participer à ce projet.  


