BON DE SOUSCRIPTION
Oui, je fais un don pour aider à la restauration de la chapelle et à l’apothicairerie de l’hôtel-Dieu de Beaujeu (chèque à l’ordre de
« Fondation du Patrimoine-Hôtel-Dieu de Beaujeu ») et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine dans le cas où celui-ci
n’aboutirait pas.

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.
ou 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€).
Pour les entreprises, votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires.
Votre don donne lieu à l’envoi d’un reçu fiscal, qu’il vous faudra joindre à votre déclaration de revenus.

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre : □ de l’Impôt sur le revenu □ de l’Impôt sur la Fortune □ de l’Impôt sur les Sociétés
Nom ou société : …………………………….………….…………………… Adresse : ………………………………………………………………….…………………………...
Code postal : ………..……….. Ville………………….…………………………..…. Je souhaite que mon don reste anonyme : □ oui □ non
Coupon réponse à renvoyer à l’adresse suivante : Fondation du Patrimoine-Délégation de Rhône-Alpes Fort de Vaise – 27, boulevard Antoine de
Saint-Exupéry 69009 Lyon
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 maitre 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, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas.
La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser au maitre d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 3% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt sur le Revenu et de l’Impôt sur les Sociétés et à 5% du
montant des dons reçus en paiement de l’Impôt sur la Fortune.

Afin de préserver ce patrimoine qui sans nous
sera perdu, nous avons aujourd’hui la possibilité de
suivre les traces de nos prédécesseurs qui se sont
sentis très tôt responsables de l’avenir de l’hôtelDieu de Beaujeu. C’est ainsi que le Centre
Hospitalier de Beaujeu a fait appel à la Fondation
du Patrimoine afin de lancer une souscription
auprès de la population et des entreprises dans le
but de restaurer ces deux ensembles. L’estimation
des travaux s’élève à 310.000€ et comprend
notamment la restauration des boiseries pour
l’apothicairerie et des décors en stuc et du vitrail
pour la chapelle. Le Centre Hospitalier de Beaujeu
vient d’autofinancer sur ses fonds propres plus d’un
million d’euros pour la restauration extérieure du
bâtiment (façade et dôme), et il ne peut aujourd’hui
subvenir aux travaux de la chapelle et de
l’apothicairerie. En l’absence de dons, les
restaurations ne pourront avoir lieu.

RESTAURATION DE L’APOTHICAIRERIE ET DE
LA CHAPELLE DE L’HOTEL-DIEU DE BEAUJEU

L’hôtel-Dieu de Beaujeu, aujourd’hui Centre
Hospitalier de Beaujeu, n’aurait pu vivre et continuer
son œuvre de charité au cours des siècles sans les
nombreux dons apportés par les bienfaiteurs dont la
plupart des noms figurent sur la plaque de marbre
située dans l’escalier d’honneur de l’établissement.

Aujourd’hui, les besoins en financements sont
importants et les dons permettraient à l’hôpital de
restaurer l’apothicairerie et la chapelle de son hôtelDieu. Datant du XVIIIe siècle, l’apothicairerie et la
chapelle sont en effet dans un état inquiétant qui doit
nous interpeller. Pourtant, ces deux ensembles ont
longtemps eu une place importante dans l’histoire de
l’hôpital de Beaujeu, étant tous deux destinés aux
soins des malades. L’apothicairerie était ainsi dédiée
aux soins médicaux à travers la confection des
remèdes et autres produits pharmaceutiques pour les
malades, et la chapelle, visible depuis la grande salle
de l’hôtel-Dieu, permettait aux malades d’assister
aux cérémonies religieuses et de leur donner les soins
spirituels qu’ils souhaitaient.

Apportez votre soutien à la Fondation du Patrimoine pour la
sauvegarde de ces édifices et profitez d’une réduction d’impôt !

FONDATION DU PATRIMOINE
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’Etat.
Afin de mener à bien sa mission, la Fondation du
Patrimoine dispose d’instruments très incitatifs : Le label
facilite la restauration de bâtiments appartenant à des
personnes privées. 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.
Intérieur de la chapelle de l’hôtel-Dieu de Beaujeu
avant restauration

Intérieur de la chapelle après restauration

Grâce à vos dons, l’apothicairerie et la
chapelle de l’hôtel-Dieu de Beaujeu
retrouveront leur beauté et les générations
futures pourront les connaitre et les aimer !

Si vous êtes imposable, votre don vous permet
de déduire 66% du montant de votre don dans la
limite de 20% de votre revenu imposable. Cet
avantage peut vous offrir la possibilité de donner
davantage pour l’hôpital de Beaujeu.
Vous
souhaitez
donner

Faites un
versement
de

Vous
déduirez de
votre impôt

50 €

147 €

97 €

100 €

294 €

194 €

150 €

441 €

291 €

Fondation du Patrimoine
Centre Hospitalier de Beaujeu
Délégation Rhône-Alpes
Avenue du docteur Giraud
27 boulevard Antoine de Saint69430 Beaujeu
Exupéry - Fort de Vaise
Tél : 04 74 69 56 00
69009 Lyon
www.hopital-beaujeu.net
Tél : 04 37 50 35 78
www.fondation-patrimoine.net
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