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.

Grâce à vos dons, le colombier de la Bergerie nationale de
Rambouillet sera restauré.
Il vous suffit de renvoyer le bulletin de souscription ou de
faire un don en ligne :
www.fondation-patrimoine.org/43065
Impôt sur
les sociétés

Impôt sur
le revenu

Impôt sur
la fortune

100 €

500 €

- 66 %

- 75 %

34 €

125 €

Un don de…
1000 €
Une économie d’impôt de…
- 60 %
Une dépense réelle de…
400 €

> 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 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.

CONTACTS
Centre d’Enseignement Zootechnique
Bergerie nationale
Parc du château
CS 40609
78 514 Rambouillet Cedex
Tél : 01 61 08 68 00
Site : www.bergerie-nationale.educagri.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

MERCI DE VOTRE SOUTIEN

Membres fondateurs
AXA - Bellon S.A (Sodexo-Alliance) - Crédit Agricole S.A. - Vivendi
- Fimalac - Danone - Devanlay - Fondation Électricité de France Indreco - L’Oréal - Michelin - Shell France - Parcs et Jardins de France
- Fédération Française du Bâtiment.

Flashez le code ci-contre à l’aide de votre
smartphone dans une application QR code
et faites vos dons directement sur notre site
internet sécurisé.

Souscription publique

> STATUT

PARTICULIERS, ENTREPRISES
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LA FONDATIONE
DU PATRIMOIN

Restauration du Colombier
de la Bergerie nationale
de Rambouillet

FAITES UN DON !
www.fondation-patrimoine.org/43065

LE PROJE T

:

BON DE SOUSCRIPTION

E
R
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T TRE
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Bulletin à retourner à :
Fondation du patrimoine
Délégation régionale d’Île-de-France
8, passage du Moulinet 75 013 Paris
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
« Fondation du patrimoine – Colombier de Rambouillet »
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/43065

☐ Oui, je fais un don pour aider à la restauration du Colombier de la Bergerie
nationale de Rambouillet (78)

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 dernière 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
☐ l’impôt sur la fortune
☐ l’impôt sur les sociétés

UN PATRIMOINE EMBLEMATIQUE

UNE RESTAURATION INDISPENSABLE

L’histoire de la Bergerie Nationale commence sous le règne de
Louis XVI qui, en 1784, décide de créer une ferme expérimentale
dans le but d’améliorer l’élevage français. Au cours des siècles,
par ses activités d’expérimentation et de formation, la notoriété
du site et de ses écoles atteint tous les continents. Le colombier,
surplombant le parc du château, en est le bâtiment emblématique.

Ce bâtiment emblématique est en péril et exige une restauration
urgente. Le mât central s’est détaché de la charpente en raison des
infiltrations dues au mauvais état de la toiture ; il repose aujourd’hui
sur le mur circulaire. L’enduit du revêtement extérieur, refait au
plâtre vers 1960, est lui très faïencé ; de nombreux décollements
provoquent la chute de plaques de plâtre. Les escaliers d’accès en
pierre de taille sont également en mauvais état.

Pour les particuliers, votre don est déductible soit * :
• de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable). 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 € - limite atteinte lorsque
le don est de 66 666 €).
Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.
* Sauf particuliers ayant obtenu le label de la Fondation, pendant la durée de celui-ci.

Voulant assurer la pérennité d’un patrimoine historique essentiel
aux générations futures, la Bergerie Nationale et la Fondation
du Patrimoine s’attachent donc à mobiliser les financements
nécessaires à sa rénovation. Celle-ci permettrait d’y accueillir à
nouveau des visites, des expositions diverses et des animations sur
l’histoire de la Bergerie Nationale et de l’agriculture.

Sauf entreprise ayant travaillé sur le chantier de restauration.

Nom ou Société : ......................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Malgré les atteintes du temps, ce colombier reste l’un des plus
imposants d’Ile de France. Il pouvait accueillir plus de 1000 couples
de pigeons, comme l’autorisait le statut et la superficie du domaine.
Classé monument historique en 1944, il a gardé son architecture
authentique. D’une vingtaine de mètres de haut, il est surmonté
d’un lanternon en plomb sur laquelle se dresse un épi en forme de
colombe. Il se compose de deux niveaux : une salle voutée en sous
sol, construite en grès ; et un corps principal desservi par un double
escalier extérieur à rampes inversées. Dans cette salle principale,
l’accès aux 2200 « boulins » se faisait par une échelle fixée à un mât
central pivotant.

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). Un
don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

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 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 affecter tout ou partie des dons à un projet de sauvegarde du
patrimoine 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 financement restant à la charge du maître d’ouvrage,
l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine 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.

