S outene z
l e proje t

La délégation de Normandie a été créée en décembre
1999, son siège est à Alençon. Notre équipe est composée
de permanents, complétée par près de 20 bénévoles. Nos
principales missions :

Normandie

La Fondation du patrimoine
en quelques mots

→ Contribuer à la mise en valeur du patrimoine privé
rural par son label
→ Initier et accompagner la mise en valeur du patrimoine public
→ Favoriser la mobilisation du mécénat d’entreprise
→ Accompagner les publics en difﬁcultés par la mise
en place de chantier d’insertion et valoriser et permettre la transmission des métiers du patrimoine
→ Préserver le patrimoine naturel
Mentions légales : 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.
Le maître d’ouvrage et l’association que vous avez décidé de soutenir
seront également destinataires ; 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 régionale dont vous dépendez. La Fondation en concertation avec le maître d’ouvrage et l’association s’engagent à affecter
l’ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine sur le
territoire de la commune ou du département sur lequel s’inscrit le projet, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas. Dans le cas
où la collecte dépasserait la part de ﬁnancement restant à la charge du
maître d’ouvrage, les parties conviendront d’affecter l’excédent collecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire
de la commune ou du département sur lequel s’inscrit le projet. La
Fondation 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 reçus. 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.

Fondation du patrimoine Normandie :
90 Rue Saint Blaise
Boîte postale 08
61001 Alençon cedex
Tel : 02 33 29 95 36
Fax : 02 33 27 60 93
normandie@fondation-patrimoine.org
www.basse-normandie.fondation-patrimoine.org
www.facebook.com/fdp.Basse.Normandie
Antenne de Caen
Tel : 02 31 91 15 77

Ville de Saint-Pair-sur-Mer
Association Saint-Pair vivum
Office culturel
85 rue de Granville
50380 Saint-Pair-sur-Mer

Patrimoine
Religieux

Oratoire Saint-Gaud
à Saint-Pair-sur-Mer

Plus d’infos et don en ligne :

www.fondation-patrimoine.org/43685

□

OUI, JE FAIS UN DON POUR SOUTENIR LA RESTAURATION DE L’ORATOIRE
SAINT-GAUD et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de

D es c r ipti on du proj e t

sauvegarde du patrimoine, sur le territoire de la commune ou du département sur lequel
s’inscrit le projet, pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas. voir Mentions légales.

L’Oratoire Saint-Gaud
La Fondation du patrimoine, la Ville et l’Office
Culturel de Saint-Pair-sur-Mer et l’association
Saint-Pair Vivum ont décidé de s’associer pour restaurer l’oratoire Saint-Gaud.
Attestée dans un cartulaire de l’abbaye du Mont
Saint-Michel, la présence dit de « l’oratoire de SaintGaud » est confirmée au XIIIe siècle.
Cet oratoire dédié à « saint Gaud le bienheureux
qui guérit de tous les maux » est connu depuis le
Moyen-âge et bien au-delà de notre territoire. Il est
un personnage emblématique de notre cité.
Idéalement situé en plein cœur de ville, rue
Sainte-Anne, ce bâtiment, peu visible, et badigeonné par du béton a besoin d’une grande restauration
afin de retrouver un caractère plus authentique. Ce
béton à l’intérieur comme à l’extérieur ainsi que des
fissures et des infiltrations depuis le toit favorisent
la stagnation d’humidité à l’intérieur du bâti, ce qui
accélère considérablement l’altération générale du
bâtiment. Cet oratoire abrite plusieurs statues dont
une d’un évêque mitré en bois daté fin XIV-début
XVe siècle et inscrit aux monuments historiques
depuis 2012.

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

Chèque à l’ordre de :
Fondation du patrimoine - Saint-Pair-sur-Mer
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 sur la fortune à hauteur de 75% du don dans
la limite de 50.000€. Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60%
du don et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT.

Le projet consiste à restaurer l’oratoire en 4 phases pour un
budget estimé à 40 000€
- Phase 1 : grattage intérieur et extérieur des joints béton
et enduit béton
- Phase 2 : remaniement de la toiture
- Phase 3 : pose des joints à la chaux en extérieur, pose d’un
enduit chaux intérieur
- Phase 4 : valorisation du bâtiment avec affaissement des
clôtures et mise en lumière
Nous avons besoin de votre aide !

Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu ﬁscal, qu’il conviendra
de joindre à votre déclaration d’impôt. IL SERA ÉTABLI À L’ATTENTION DE L’ÉMETTEUR ET ENVOYÉ À L’ADRESSE FIGURANT
SUR LE CHÈQUE.
Nom ou société :...................................................................................................
Votre adresse :......................................................................................................
...............................................................................................................................
Téléphone :...........................................................................................................
Mail :....................................................................................................................

COMMENT FAIRE VOTRE DON?

Par courrier
→ Remplir ce bon de souscription complété et accompagné de
votre règlement par chèque à la Fondation du patrimoine (voir
coordonnées au dos).
Par Internet
→ Faites votre don en ligne sur notre site sécurisé.
En allant sur la ﬁche projet :
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