
> STATUT 
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue 
d’utilité publique, la Fondation du patrimoine 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. Habilitée par le ministère 
de l’économie et des finances et par le ministère 
de la culture et de la communication, elle 
accompagne concrètement les propriétaires 
privés et publics dans leur projet de restauration 
par des aides techniques et financières efficaces.

> ORGANISATION 
La Fondation du patrimoine est décentralisée 
dans chaque région et s’appuie sur un réseau 
dense de délégués départementaux et 
régionaux, tous bénévoles.

> MOYENS D’ACTION 
Pour mener à bien sa mission, la Fondation du  
patrimoine dispose d’instruments incitatifs. 
Le label « Fondation du patrimoine » facilite la  
restauration de bâtiments appartenant à des 
propriétaires privés. Il peut permettre à ses bé-
néficiaires d’obtenir des avantages fiscaux. 
La souscription permet de mobiliser le mécénat  
populaire en faveur de projets de sauvegarde du  
patrimoine public ou associatif.

Grâce à vos dons, 
le lavoir sera restauré

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

CONTACTS
MAIRIE DE CORMEILLES-EN-PARISIS

Services Techniques
3, avenue Maurice Berteaux
95 240 Cormeilles-en-Parisis

Tél : 01 34 50 47 20
Mail : services-techniques@ville-cormeilles95.fr

FONDATION DU PATRIMOINE ÎLE-DE-FRANCE
8, passage du Moulinet

75  013 Paris
Tél : 01 40 79 93 50

Mail : idf@fondation-patrimoine.org

Impôt sur  
les sociétés

Impôt sur  
le revenu

Impôt sur  
la fortune 

immobilière

Un don de…

1000 € 100 € 500 €

Une économie d’impôt de…

- 60 % - 66 % - 75 %

Une dépense réelle de…

400 € 34 € 125 €

Restauration de
l’église Saint-Fiacre 

de Livilliers

FAITES UN DON !
www.fondation-patrimoine.org/32822So
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Sauvegarde 
du LAVOIR DU CHENÊT 

CONTRIBUEZ 
à SA RESTAURATION !

PARTICULIERS, ENTREPRISES…

CHACUN PEUT APPORTER SA 

PARTICIPATION ET DEVENIR ACTEUR 

DE CETTE SAUVEGARDE, TOUT EN 

BÉNÉFICIANT D’UNE RÉDUCTION 

D’IMPÔT. APPORTEZ VOTRE SOUTIEN 

POUR SAUVER CE PATRIMOINE 

COMMENT FAIRE VOTRE DON ?
Il vous suffit de renvoyer 

le bulletin ci-joint avec votre chèque 
ou de faire un don en ligne : 

flasher ce code ou rendez-vous sur   
www.fondation-patrimoine.org/59205

www.ville-cormeilles95.fr
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UNE VILLE D’HISTOIRE ET DE CULTURE
Située au Nord-Ouest de Paris, Cormeilles-en-Parisis,      
ville de naissance de Jacques Daguerre, co-inventeur 
de la photographie, est une ville d’histoire et de 
culture. Son patrimoine se compose de sites et de 
monuments exceptionnels : la carrière Lambert 
(carrière de gypse), l’église Saint-Martin, classée 
Monument Historique, sans oublier le Fort construit 
après la guerre de 1870.

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville 
souhaite restaurer le lavoir du Chenêt, un des deux 
lavoirs encore existants avec celui du Martray.

UN PATRIMOINE À SAUVEGARDER

Situé au cœur du centre historique, à proximité 
de l’église Saint-Martin et de la rue Gabriel Péri, le 
lavoir est alimenté par une source dont la présence 
est attestée au XVIe siècle. Il doit son nom au mot 
chesnaye, « lieu où pousse le chêne ».

Aujourd’hui, l’ensemble de cette machine hydraulique 
est asséché même si la source est active. Le cœur 
du projet consiste en sa remise en eau. La façade, 
les galeries de captage comme les bassins en pierre 
seront restaurés. Les sols seront consolidés et la 
rotonde, au-dessus du réservoir qui sera ouvert au 
public, deviendra une des pièces maîtresses du site.

POURQUOI RESTAURER 
LE LAVOIR DU CHENÊT ? 
UN LIEU ANIMÉ DE LA VILLE

La restauration du lavoir du Chenêt s’inscrit dans 
une démarche de protection du patrimoine et de 
sa transmission. Propice à la détente comme à 
l’organisation d’événements, la place Cauchoix 
deviendra un lieu de vie emblématique du quartier 
et de la ville toute entière. 

La Commune s’engage 
clairement dans le 
financement de ce projet. 
Le Conseil Départemental 
du Val d’Oise s’y associe 
également. C’est 
ensemble que nous 
réussirons à le financer. 

Sûres de l’intérêt que 
vous portez à votre 
ville, et plus largement 
au patrimoine local, la 
Fondation du patrimoine 
et la commune de Cormeilles-en-Parisis, font appel 
à votre générosité. Par un simple don, vous pouvez 
contribuer à la préservation du patrimoine de 
Cormeilles. Vous trouverez sur le site de la ville le 
détail du financement, actualisé au fil des mois en 
fonction de vos dons

BON DE SOUSCRIPTION
À retourner à :
Fondation du patrimoine
Délégation régionale Île-de-France
8, passage du Moulinet 75 013 Paris

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
« Fondation du patrimoine – lavoir de Cormeilles en Parisis »
Le reçu fiscal sera établi et adressé exclusivement au nom et adresse indiqués sur 

le chèque.  

ou retrouver le don en ligne sécurisé sur :  
www.fondation-patrimoine.org/59205

☐  Oui, je fais un don pour aider à la restauration du lavoir du Chenêt à 
Cormeilles-en-Parisis (95) et je bénéficie d’une réduction d’impôt pour 
l’année en cours. J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet 
de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du 
patrimoine, si le projet n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après 
le lancement de la présente souscription conformément au dossier validé 
initialement par la Fondation du patrimoine, si la collecte dépasse la part 
restant à la charge du porteur de projet ou si celle-ci était inactive (absence 
d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.

Mon don est de ………................... euros 
et je bénéficie d’une économie d’impôt au titre de :

☐  l’impôt sur le revenu (66% du don - dans la limite de 20% du revenu 
imposable). 

☐  l’impôt sur la fortune immobilière (75% du don : dans la limite 
de 50 000 € - limite atteinte lorsque le don est de 66 666 €). 

☐  l’impôt sur les sociétés (60 % du don - dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires). Sauf entreprise ayant travaillé sur le chantier de restauration.

NOM ou SOCIETE : ……………………………………...
Adresse : ……………………………..……………………
Code postal : …………… Ville : …...…………………….
E-mail : ……………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case 
ci-contre. 
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 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 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. 
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