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Le PrOJet
Description

BON De SOUSCriPtiON
Oui, je fais un don pour aider la restauration du
Prieuré de Manthes

UN PEU D’HISTOIRE…
Vers l'an mil, quelques moines de l'abbaye de Cluny furent
missionnés pour fonder un prieuré à Manthes avec son
église attenante. Constitué à l'origine de quelques pièces,
d'un cellier et d'un cloître, le prieuré, construit en galets
roulés et en molasse, est agrandi au XVe siècle. Il est
flanqué de deux tours, dont une dite "tréflée". Il y eut sans
doute un grand nombre de remaniements au cours des
siècles et le style qui prédomine actuellement est celui de
l'époque Renaissance. Si la chambre du prieur a perdu son
plafond à caissons, il subsiste des décors des XVIe, XVIIe,
XVIIIe siècles sur les poutres et en haut des murs dans les
différentes salles. Certaines présentent également
d'impressionnants décors en trompe-l’œil avec des
colonnes et des chapiteaux ainsi que des frises de fleurs.
De nombreux graffitis, dans les diverses pièces, demeurent
énigmatiques.
LE PROJET DE RESTAURATION
L'Association des Amis du Prieuré qui s'est constituée en
1983 pour gérer et animer ce site a su, en quelques années,
lui donner un rayonnement régional à travers des

manifestations culturelles de qualité. Grâce au travail de
l'association durant ces 35 dernières années, le Prieuré,
inscrit à l’inventaire des monuments historiques, a été mis
hors d'eau. L'eau, l'électricité et des toilettes ont été
installées. Cependant, la toiture montre de nombreuses
faiblesses (poutres manquantes, tuiles envolées,
gouttières) pouvant endommager les somptueux plafonds.
Le traitement des infiltrations et la remise aux normes sont
maintenant nécessaires, voire indispensables.
LES CONTREPARTIES
A partir de 100 € : adhésion gratuite à l'association des
Amis du Prieuré
A partir de 200 € : invitation systématique aux vernissages
des expositions et réduction à l’entrée des concerts
A partir de 1 000 € : pour les entreprises, visite organisée
du prieuré + logo apposé sur les documents de
communication
montant des travaux

558 630 €

objectif de collecte

40 000 €

début des travaux

Automne 2019

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine,
si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet
de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement
de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé
initialement.

Sur notre site internet
www.fondation-patrimoine.org/59425
ou en flashant le QR code ci-contre.
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon
compte donateur.

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du patrimoine
Prieuré de Manthes
Le montant de mon don est de

€

Nom ou Société :
Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :
Téléphone :
Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié
à l’adresse figurant sur le chèque.*

Je bénéficie d'une réduction d'impôt
Crédit photos © Fondation du patrimoine

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt :
sur le revenu

sur la fortune immobilière

exemples de dons

sur les sociétés

50 €

200 €

500 €

17 €

68 €

170 €

Coût réel après réduction
de l’impôt sur le revenu

(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don
et dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction
de l’impôt sur la fortune
immobilière

Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don
dans la limite de 50 000 € (cette limite est
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction
de l’impôt sur les sociétés

Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT

12,5 €

20 €

50 €

80 €

125 €

200 €

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

