
 Oui, je fais un don pour aider à la restauration de l’église de Merfy.

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : « Fondation du Patrimoine – Eglise de Merfy ».

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

 de l’impôt sur le revenu  ou  de l’impôt sur la fortune        ou  de l’impôt sur les sociétés.

NOM ou SOCIÉTÉ :

Adresse :

Code Postal :   Ville :

Coupon à déposer à la mairie de Merfy ; 6, Grande-rue - 51220 Merfy
Ou à envoyer à : La Fondation du Patrimoine - 21, rue Andrieux - BP 2738 - 51060 Reims cedex

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. 

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 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt sur la Fortune 
et à 3% du montant des autres dons.

Commune de Merfy



Vous pouvez également soutenir ce projet en ligne
(paiement sécurisé) sur notre site internet :

www.champagne-ardenne.fondation-patrimoine.org
Rubrique « Tous les projets »

Restauration de l’église de Merfy
BON DE SOUSCRIPTION

                             Madame, Monsieur,

pour la déclaration fiscale de vos revenus 2015

l’ASEM vous propose, comme l’an passé,

de réduire le montant de votre imposition

en utilisant le bon de souscription ci-dessous

avant le 31 décembre 2015.

En vous remerciant pour votre participation.

Grâce aux dons déjà reçus , les premières réfections intérieures
pourront être entreprises à l’issue des travaux extérieurs 
dont la deuxième tranche devrait bientôt commencer.
Nous travaillons en ce sens par la mise au point de cahiers des charges
concernant les différentes phases à exécuter.

Tous les dons sont les bienvenus quel qu’en soit le montant.


