Association pour la sauvegarde
de la chapelle de Béneauville
La chapelle de Béneauville est un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Un programme de restauration est actuellement mis en œuvre par la
municipalité de CHICHEBOVILLE avec le soutien moteur de notre association créée à cet effet.
Ce programme de restauration a fait l'objet d'une convention de partenariat avec la fondation du
patrimoine.
Une première tranche de travaux est en cours dès maintenant.

Comment sont financés les travaux ?
1 - par la commune
2 - par les subventions émanant des collectivités locales et territoriales : Communauté de Communes,
Département, la Région , l’Etat soit directement soit par la réserve parlementaire
3 – Sous l’impulsion de l’Association pour la sauvegarde de la chapelle de Béneauville, par des dons et
legs des particuliers, des sociétés et associations de mécénat
4 - par la Fondation pour le Patrimoine qui joue un double rôle.
- Elle finance les travaux à hauteur de 20%.
- Elle collecte les dons des particuliers et des mécènes qui sont encouragés par l'Etat, par des
réductions d'impôt, pour sauvegarder notre patrimoine culturel et architectural. En outre, pour un
euro versé à la fondation du patrimoine pour la restauration de la chapelle, elle versera, en plus, un
euro dans la limite de 20% des travaux.

Comment pouvez vous faire œuvre utile pour notre chapelle ?
1 en participant aux manifestations organisées en faveur de la restauration de la chapelle et en
mobilisant autour de vous,
2 en achetant le livre sur l'histoire de CHICHEBOVILLE et BENEAUVILLE dont les bénéfices ont
aimablement été donnés par les auteures à l'association,
3 en étant membre de l'association. Chaque membre paie une cotisation dont la majeure partie
sera utilisée pour la restauration

… mais vous pouvez encore faire mieux,
avec la même somme, si vous êtes fiscalement imposable car l'Etat encourage les
contribuables à donner utile.
deux cas sont possibles:

1 vous payez des impôts sur le revenu :
En versant votre don avant le 31 décembre 2009, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt
avantageuse, de 66 % du montant de votre don, sur votre déclaration de revenus de 2009 ( dans
la limite de 20 % du revenu imposable),
ou de 60% pour les entreprises à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires.

2 vous êtes aussi soumis à la contribution ISF
En versant votre don avant le 15 juin 2010, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt
encore plus avantageuse de 75 % du montant de votre don, sur votre déclaration de revenus de
2009 (dans la limite de 50 000 €)

Conséquences, à titre d'exemple, pour un particulier soumis à
l'impôt sur le revenu
un don
de 75€

moins

la réduction
fiscale

ne vous coûte
en réalité que
25,5 euros

66 %
34 %
Pour la chapelle, ces 25,5 euros
+ la réduction fiscale de 49,5 euros
+ l'abondement de la fondation du patrimoine,

génèrent un total de 150 €, soit 6 fois plus !

N'hésitez donc pas, si vous voulez nous aider, faites un don défiscalisé
pour la chapelle, à la Fondation du Patrimoine !

Comment faire un don ?
Remplir le bulletin de don (ci-joint) et faire un chèque bancaire ou postal à l’ordre de :

Fondation du Patrimoine (CHICHEBOVILLE)
Envoyer ce chèque avec votre bulletin de don directement à :

La Fondation du Patrimoine
90, rue Saint Blaise BP 08
61001 ALENCON CEDEX
Ou remettez le à notre trésorier ( Daniel DUYCK, Chemin BARBEY 14370 CHICHEBOVILLE tel 02 31 23 84
25) qui le fera parvenir à la Fondation du Patrimoine.

La fondation vous renverra un reçu fiscal que vous
joindrez à votre
déclaration d’impôt sur les revenus de 2009, sur laquelle vous inscrirez le
montant de votre don paragraphe 7, case UF.
Les sommes ainsi collectées seront inscrites sur le « compte de la chapelle de Béneauville » à
CHICHEBOVILLE.
Notez bien que, si vous voulez que ce don reste anonyme vis-à-vis de l’association ou de vos
concitoyens, vous pouvez le spécifier sur votre bulletin de don. Vous recevrez votre reçu
de défiscalisation, mais la fondation ne dévoilera pas votre identité.

