L’opération de mécénat populaire
de la Fondation VMF est de retour
avec cinq sites exceptionnels en
péril !

Ils ont besoin de votre soutien :
chaque don compte !

Notre engagement : pour chaque
euro récolté, un euro versé par la
Fondation VMF.

Chapelle de Mont-l’Evêque - Oise

Château d’Andlau - Bas-Rhin

Château de Lassay - Mayenne

Château de Rochefort - Côte-d’Or

Abbaye de Villelongue - Aude

Soutenez ces projets du 19 septembre au 13 novembre 2015
sur fr.ulule.com/vmf ou en nous renvoyant ce bulletin de soutien.

Ensemble,

soyons Fous de Patrimoine !
BULLETIN DE SOUTIEN
M

Mme

Mlle

Nom :

Prénom :

Fonction :
Adresse personnelle :
Code Postal :

Ville :

Tél. :

E-mail :

Je fais un don de :
Je sélectionne le projet que je souhaite soutenir :

Château de Lassay

Château de Rochefort

Chapelle de Mont-l’Evêque Abbaye de Villelongue

Ou je fais un don libre à la Fondation VMF : je laisse la fondation attribuer mon don à l’un de ces cinq
projets, ou tout autre projet qu’elle soutient.
Je précise si je souhaite un reçu fiscal pour :
un versement au titre de l’impôt sur le revenu
un versement au titre de l’impôt sur les sociétés
un versement au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune
(exclusivement pour le don libre à la Fondation VMF)
et je bénéficie d’une réduction fiscale de 66% du don dans le cadre de l’impôt sur le revenu (IR) dans la limite
de 20% du revenu imposable, de 75% du don dans le cadre de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) dans la limite de
50 000 € ou de 60% du don dans le cadre de l’impôt sur les sociétés (IS) dans la limite de 5%o du chiffre d’affaires.
J’envoie ce bulletin de soutien accompagné d’un chèque établi à l’ordre de la Fondation VMF à :
Fondation VMF - 93, rue de l’Université - 75007 Paris
Dès la fin de la collecte, nous vous enverrons un reçu fiscal vous permettant de faire valoir vos droits à la déduction
auprès de l’administration fiscale.
Pour toute question, contactez-nous au 01 40 62 61 71 ou par mail : fousdepatrimoine@fondationvmf.org
Retrouvez et soutenez ces projets également sur : fr.ulule.com/vmf et www.fondationvmf.org
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 VMF, sous égide 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 Fondation VMF. Pour le cas où les projets de restauration n’aboutiraient pas, la Fondation VMF affectera les fonds à un projet de sauvegarde du patrimoine de
même nature. Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine.
La Fondation VMF 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. Les entreprises travaillant
sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.
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Château d’Andlau

