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BULLETIN DE DON POUR LA RESTAURATION DE
L’EGLISE DES SALLES LAVAUGUYON
Les dons collectés par la Fondation du Patrimoine seront reversés à la commune
pour la restauration de l’église des Salles Lavauguyon en Haute-Vienne.

 Oui, je fais un don pour aider à la restauration de l’église communale*
Mon don est de..............euros et je bénéficie d'une économie d'impôt pour
l’année en cours :
- Pour les particuliers, réduction d'impôt de 66% du don et dans la limite de 20% du
revenu imposable.
Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
- Pour les entreprises : réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du
chiffre d’affaires.
Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt
Votre don donnera lieu à l'envoi d'un reçu fiscal, que vous pourrez joindre à votre déclaration de revenus.
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NOM………………………PRENOM……………………
ADRESSE.............................................................................
..............................................................................................
TELEPHONE.........................................
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Profession : …………………… Date de Naissance : … /………/……..
Fait à : ………………………

Date : ……………………

Signature :

Ce document accompagné de votre versement est à déposer à la Mairie ou à renvoyer à la Délégation Régionale
du Limousin à l’adresse ci-dessous.

* Dans le cas où ce projet de restauration n’aboutirait pas :
- j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune
- le maître d’ouvrage s’engage également à affecter l’ensemble des dons à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
« Fondation du Patrimoine –Eglise des Salles Lavauguyon »
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L’Association des
Amis de SaintEutrope
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Le Moulin des
Ribières
Le Clos des Ribières
87440 Maisonnais sur
Tardoire
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