
 

Bon de souscription  

 Oui, je fais un don pour aider à la restauration de l’église de Brette les Pins 
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de 
la Fondation du patrimoine, dans le cas de fonds subsistants à l’issue de la présente opération ou si celle-ci 
n'aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement de la présente souscription ou si cette der-
nière était inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans. 

Paiement par chèque : merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Fondation du patrimoine – Eglise de 
Brette les pins. Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le 
chèque. Paiement en espèces : merci de compléter vos coordonnées auxquelles nous vous adresserons votre 
reçu fiscal. 

Mon don est de ………………………. € et je bénéficie d’une économie d’impôt 

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction : 
� de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable. Exemple : 
un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt 
� de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque 

le don est de 66 666 €). Exemple : un don de 100 € = 75 € 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’émission d’un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre à votre déclaration d’impôt.  
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de : 

 

 l’impôt sur le revenu    ou  l’impôt sur la fortune  ou   l’impôt sur les sociétés 

Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent être acceptées dans leur globalité, sans 
négociation possible. Le fait de rayer l’une des mentions n’a aucune valeur juridique. Si l’une des mentions du bulletin 
ne convient pas, vous devez renoncer à l’opération de souscription. 
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. 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 communi-

quions 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 du patrimoine s’engage à affecter tout ou partie des dons à un projet de sauvegarde du patri-

moine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine dans les cas où le projet n’aboutirait pas dans un délai de 

cinq années après le lancement de la présente souscription, ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté 

par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine, ou dans le cas où la collecte serait inactive (absence 

d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai de deux ans. Dans le cas où la collecte dépasserait la part de finance-

ment restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patri-

moine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine 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. 

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.  

 

Nom ou Société :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP :  ............................ Ville :  ……………………………………………………………………………………………………... 

 
Coupon à renvoyer à : 

FONDATION DU PATRIMOINE 
37 bis, quai de Versailles - 44000 NANTES 

Pensez au don en ligne ! www.pays-de-la-loire.fondation-patrimoine.org  

Brette les Pins,  

SARTHE 

Restauration de l’église Saint-Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSCRIPTION, FAITES UN DON !  

1 don = un reçu fiscal 

http://www.pays-de-la-loire.fondation-patrimoine.org/


 

La Fondation du Patrimoine           s’associe à la restauration de l’église de Brette les Pins 
 

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et recon-

nue d’utilité publique, la Fondation du Pa-

trimoine est le premier organisme national 

privé indépendant qui vise à promouvoir la 

connaissance, la conservation et la mise en 

valeur du patrimoine non protégé par 

l’État. 

Organisation 

La Fondation du Patrimoine est une organi-

sation décentralisée. Son action s’appuie 

sur un réseau de délégués départementaux 

et régionaux, tous bénévoles. 

Moyens d’action 

Afin de réaliser sa mission, la Fondation du 

Patrimoine : 

 attribue son label à des particuliers, 

leur permettant de bénéficier de déduc-

tions fiscales à l’occasion de travaux de 

restauration d’un bien immobilier non 

protégé particulièrement représentatif 

du patrimoine, 

  soutient des projets de sauvegarde du 

patrimoine public ou associatif, en par-

ticipant à leur financement, 

  contribue à mobiliser le mécénat en 

faveur de projets de restauration du 

patrimoine local, favorise la transmis-

sion des savoir-faire et métiers tradi-

tionnels. 

 

L'église de Brette les Pins a Saint-Martin pour 
patron. Elle était située sur le chemin du pèle-
rinage qui se rendait au sanctuaire de Saint-
Martin à Tours jusqu'à la fin du XIe siècle envi-
ron.  
Excentrée par rapport au bourg, construite sur 
un axe orienté ouest-est, on ne la retrouve 
citée quand  1330 mais les historiens pensent 
plutôt qu'elle fut construite à la fin du XIe 
siècle voire début du 12e. Il reste des traces de 
cette époque sur le mur méridionale de la nef. 
De style roman pur, les informations concer-
nant l'église restent assez limitées jusqu'en 
1850. On sait d'ailleurs qu’à cette époque, elle 
était particulièrement dégradée. 
 
On distingue plusieurs étapes de construction, 
notamment l'implantation d'une tour au XIIIe 
siècle ou au XIVe et quelques rénovations au 
XVIIe siècle mais c'est surtout à la fin du 19e 
que des gros travaux de restauration furent 

mis en œuvre.  
 
L'église en forme de croix latine possède une 
grande abside dans le cœur ainsi que deux 
absidioles dans les chapelles. On peut noter 
un dallage en pavé mosaïque et la présence 
de plusieurs vitraux, celui du fond représentant 
Saint-Martin. Le clocher mesure 28 m et con-
tient 2 cloches. 

 

 
Après la réfection de la couverture, l’église 
restera un lieu de culte et accueillera des 
concerts mais aussi d'autres manifestations 
cultuelles et culturelles. 
 
 

 

La restauration s’élève à 33 564 € HT  

Comment faire un don? 

PAR COURRIER 

Envoyez ce bon de souscription avec votre 
règlement par chèque à l’ordre de la Fondation 
du Patrimoine 

PAR INTERNET 

Faites un don en ligne sur notre site Internet 
sécurisé:www.pays-de-la-loire.fondation-
patrimoine.org  

http://www.pays-de-la-loire.fondation-patrimoine.org/
http://www.pays-de-la-loire.fondation-patrimoine.org/

