INSTITUTIONNELS

contact
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue
d’utilité publique, la Fondation du Patrimoine
est le premier organisme national privé qui vise
à promouvoir la connaissance, la conservation
et la mise en valeur du patrimoine non protégé
par l’État.

CNCP-Feuillette siège administratif

tél. 09 74 74 82 30 - SCM Lejeune
28, avenue Léon Blum - 31500 TOULOUSE
contact@cncp-feuillette.fr
www.cncp-feuillette.fr

MÉCÈNES

grandissant

Maison Feuillette

69 bis, rue des déportés et internés
de la Résistance - 45200 MONTARGIS

Organisation
La Fondation du Patrimoine est une organisation
décentralisée. Son action s’appuie sur un réseau
de délégués départementaux et régionaux étant
tous bénévoles.

Prière de ne pas jeter sur la voie publique. CNCP 2015 Imprimé sur papier recyclé.

/// un réseau de bénévoles ;
/// u
 n soutien financier privé (cotisations, mécénat)
et public (État, Région, Département).
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Ressources

0

tél. 02 38 25 25 14 - ZI d’Ingré
45926 ORLÉANS cedex 9
centreest@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

Moyens d’action
Pour son action, la Fondation du Patrimoine dispose
d’instruments très incitatifs.
Le label facilite la restauration de bâtiments
appartenant à des propriétaires privés. Il peut
permettre à ses bénéficiaires d’obtenir des
avantages fiscaux.
La souscription permet de mobiliser le mécénat
populaire en faveur de projets de sauvegarde du
patrimoine public ou associatif.
La Fondation attribue également des subventions.
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Fondation
du Patrimoine Centre

Bon de souscription

La création
Paille
n
io
ct
ru
st
n
o
C
la
e
d
l
a
n
o
du Centre Nati
ontargis-M
e
tt
le
il
eu
F
e
il
m
É

R Oui, je fais un don pour soutenir le CNCP-Feuillette
et la pérennisation de l’association.

Et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine
de l’association concernée pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas.

Mon don est de ...................................................................................
€ et je bénéficie d’une économie
d’impôt au titre de l’impôt sur :
le revenu
la fortune
les sociétés

Le Centre National de la Construction Paille a pour
vocation de promouvoir, de valoriser et d’expérimenter
le matériau paille.

Chèque à l’ordre de :

Le CNCP-Feuillette a été créé en 2013 pour
sauvegarder le patrimoine architectural que
représentent la maison Feuillette et son hangar.
Conçue en 1920 et presque centenaire, cette
demeure est la plus ancienne construction
en ossature bois et remplissage en bottes de
paille. Dans un contexte d’après-guerre, lié à des
préoccupations d’économies et de rapidité de
mise en œuvre, l’ingénieur Émile Feuillette fut un
indéniable visionnaire.
Aujourd’hui encore, la maison Feuillette fournit la preuve
de la pertinence de l’utilisation du matériau paille.
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Fondation du Patrimoine - Maison Feuillette
(Tout don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal au nom de l’émetteur du chèque.)

Le projet
du CNCP-Feuillette

> Pour les particuliers, votre don est déductible :
• de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don, dans la limite de 20 % du
revenu imposable.
• de l’Impôt sur la Fortune à hauteur de 75 % du don, dans la limite de 50 000 €.
(limite atteinte pour un don de 66 666 €).
> Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur
de 60 % du don, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT.

Le CNCP-Feuillette constitue aujourd’hui un pôle de développement
de la construction paille en France et plus largement, en Europe.

Votre nom ou celui de votre société......................................................

1/ la restauration
de la maison
Feuillette

Bâtie sur deux niveaux, la maison
a une surface habitable de 110 m2.
Le CNCP-Feuillette a fait le choix
de sauvegarder ce patrimoine
en l’état, conservant ainsi les
menuiseries, les sols et les
parements originaux.

2/ le bâtiment exemplaire
Le hangar de 220 m2 attenant à la
maison Feuillette sera transformé en
espace de formation, de recherche
et d’innovation, répondant aux
critères d’exemplarité tels que :
performance énergétique et qualité
de l’environnement intérieur.
De nombreux évènements y sont
programmés toute l’année :
rencontres nationales et
internationales, formations.

3/ les jardins
pédagogiques

Cet espace de 600 m2 sera
réalisé dans le respect de la
nature et de la biodiversité,
à travers l’optimisation de la
consommation d’eau et de la
mise en valeur de savoirs-faire
traditionnels. Son but sera de
mettre à disposition un lieu
d’échange collectif, pédagogique
et humain.

Faire un don au CNCP-Feuillette c’est
“soutenir un projet grandissant !”
C’est encourager un projet
écologique d’envergure porteur
de valeurs humaines sociales et
environnementales.
Voir bon de souscription ci-joint.

Votre adresse.........................................................................................

Bon de souscription à renvoyer à :
Fondation du Patrimoine - 45926 Orléans cedex 9
Ou faites un don en ligne sur notre site internet sécurisé :
www.centre.fondation-patrimoine.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 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 « je souhaite que mon don reste anonyme ».
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 l’ensemble des dons à un projet de
sauvegarde du patrimoine de l’association concernée, pour le cas où le projet de
restauration n’aboutirait pas.
La Fondation du Patrimoine 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 en paiement de l’Impôt sur la Fortune et à 3 % du montant des autres
dons. Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge
du maître d’ouvrage, l’excédent collecté serait affecté à un autre projet de l’association
concernée ou dans le département du Loiret.

