Le bon de souscription
Oui, je fais un don de …. euros pour aider à la restauration du lavoir de Saint
Geniez et je bénéficie d'une réduction d'impôt pour l’année en cours et 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.

Restaurons le lavoir
de la Font du Jacquet
à Saint Geniez

VOS COORDONNÉES

NOM ou Société : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….............……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………...……......…......
……………………………………………………..……………………………...……..………......
Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………………….…………
Tél…………………………………Courriel (merci d’écrire lisiblement) :………………………
…...………………...……........................................................................................................

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre :
de l’Impôt sur le Revenu OU
Sociétés

de l’Impôt sur la Fortune Immobilière OU

de l’Impôt sur les

Votre reçu fiscal vous sera adressé par e-mail*.
Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur domicilié à l’adresse figurant sur le chèque.
RÉDUCTION D’IMPÔTS
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.
Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
- OU de l’Impôt sur la Fortune Immobilière à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 €
(cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 €).
Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires
HT. Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.
* 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 PACA - Antenne de Nice (tel : 04 93 13 73 47) 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.

Faites un don
Bulletin de souscription

un don
=
un reçu fiscal
envoyé

Habitants du village, promeneurs, randonneurs, vous êtes nombreux à
connaître et à aimer le lavoir de la Font du Jacquet à Saint Geniez.
Aidez-nous à le restaurer, en partenariat avec la Fondation du patrimoine !

Le projet de restauration

Un peu d’histoire
L’eau à Saint Geniez a toujours été un réel problème pour les habitants. Jusque
dans les années 1910, la commune était mal alimentée, et même dans les années
60, le village venait à manquer d’eau en plein été.
Cependant, le lavoir de la Font du Jacquet a toujours été alimenté en eau. Il la
puise dans l’une des sources de la Durance.
Il a été bâti selon la tradition provençale, mais laissé à l’abandon depuis la fin du
XXème siècle. Il ne reste plus que le bassin flanqué de 3 murs en mauvais état qui
jusque dans les années 60-70 soutenaient une toiture à une pente.

La réalisation des travaux se fera selon des techniques traditionnelles et des
matériaux adaptés : charpente en bois, couverture tuiles canal en terre cuite,
pierres de taille, mortier afin de consolider ou rejointer les murs détruits.
Pour protéger ces derniers et rendre son apparence originelle à l’édifice, la
couverture, aujourd’hui disparue, sera reconstruite. L’accès au lavoir sera facilité
par la réfection du chemin y conduisant. Un panneau descriptif rappellera les
éléments historiques valorisant la restauration de ce lavoir et proposera un circuit
de visite des monuments de la commune.
Ceci permettra d’améliorer l’image du
village et son attractivité touristique au
cœur de l’UNESCO Géoparc de Haute
Provence.

Comment faire votre don ?
Les gens du village y sont très
attachés : les plus anciens y ont de
réels souvenirs mais ce lavoir intéresse
également un public plus large, en
particulier les randonneurs ou les
VTTistes. Il est le point de départ des
chemins de randonnée de la Vallée
de Saint Geniez au fort potentiel
touristique reliant Sisteron à Digne
(Pierre Écrite, église classée, site de
Dromon).
La commune, soucieuse de son
patrimoine, se doit de remettre
en valeur ce lavoir pour lui rendre
son cachet d’antan et y réaliser des
manifestions contemporaines.

Par courrier
Envoyez le bon de souscription complété et
accompagné de votre règlement par chèque
(À l’ordre de «Fondation du patrimoine Lavoir de Saint Geniez), à l’adresse suivante :
Fondation du patrimoine
CCI - 60 boulevard Gassendi
04000 Digne-les-Bains
Par Internet
Faites votre don en ligne sur notre site :
https://www.fondation-patrimoine.org/59398
Ou faites immédiatement
un don en flashant ce
QR code avec votre
Smartphone ! L’installation
d’une application QR code
est requise

LA FONDATION DU PATRIMOINE
La Fondation du patrimoine sauve
chaque année plus de 2000
monuments et participe activement
au développement de l’économie
locale et à la transmission des savoirfaire.
Reconnue d’utilité publique, la
Fondation du patrimoine offre
une garantie de sécurité et une
transparence financière saluée par la
Cour des comptes. Chaque projet fait
l’objet d’une instruction approfondie
et d’un suivi rigoureux. Les dons
ne sont reversés qu’à la fin des
travaux ou des grandes phases, sur
présentation des factures acquittées.
Sur le terrain, un solide réseau
d’experts, composé de bénévoles
et salariés, accompagne les projets
et œuvre ainsi chaque jour à la
préservation de notre patrimoine et
de nos paysages.

Contact : alpesdehauteprovence@fondation-patrimoine.org - 04 92 30 59 88

