BON DE SOUSCRIPTION
OUI, je fais un don pour soutenir la reconstruction de l’ancien bateau-lavoir de
Saint-Léger-sous-Cholet. J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine de la commune

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 la date de lancement de la présente souscription ou si cette dernière était inactive
(absence d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.

SOUSCRIPTION
Faites un don
www.fondation-patrimoine.org/51397

Mon don est de .....................euros et je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de l’impôt : 		
sur le revenu

de solidarité sur la fortune 		

sur les sociétés

Chèque à l’ordre : « Fondation du Patrimoine - Reconstruction du bateau-lavoir de Saint-Léger-sous-Cholet »
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction :
- de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable. (Un don de
100 euros = 66 euros d’économie d’impôt)
- ou de l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 euros. Cette
limite est atteinte lorsque le don est de 66 666 euros. (Un don de 100 euros = 75 euros d’économie d’impôt)
Pour les entreprises, votre don donne droit à une réduction de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don et
dans la limite de 0,5%0 du chiffre d’affaires HT. (Un don de 500 euros = 300 euros d’économie d’impôt)
Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre à votre déclaration de revenus.

Nom ou société : ......................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Adresse email :...................................................................Tél :................................................................

Comment faire votre don ?
►► Par courrier
Envoyer ce bon de souscription complété et accompagné de votre règlement par chèque à :
Fondation du patrimoine de Maine-et-Loire - 6 bis rue des Arènes - BP 92331 - 49023 ANGERS Cedex 02

Réalisation Fondation du Patrimoine

Code postal : ..................Ville..................................................................................................................

Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.
►► Par Internet Faites votre don en ligne sur notre site Internet sécurisé :
►► www.fondation-patrimoine.org/51397
►► Flashez ce QR Code à l’aide de votre Smartphone et
faites immédiatement un don pour ce projet !
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 qu’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 départementale dont vous dépendez.
La Fondation du Patrimoine s’engage à affecter l’ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine appartenant à la commune, pour le cas où le projet
de restauration n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine.
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.
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 reçus.
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.
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.
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Reconstruction

LA FONDATION DU PATRIMOINE
15 ANS D’ACTION EN MAINE-ET-LOIRE
►► Plus de 1000 projets de restauration soutenus
►► 50 millions d’euros de travaux de qualité
réalisés
►► 1.5 millions d’euros d’aides financières octroyés
►► Plus de 1500 emplois crées ou maintenus

MISSION
STATUT
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue
d’utilité publique en 1997, la Fondation du patrimoine est un organisme dynamique au carrefour
du privé et du public.
Habilitée conjointement par le Ministère de
l’Économie et 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.
Tous les projets de restauration susceptibles
d’être soutenus par notre fondation sont étudiés en étroite concertation avec les services
de l’État (Architectes des Bâtiments de France,
DRAC).

Contacts

La Fondation du patrimoine a reçu pour mission
de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine
bâti et paysager de nos régions, en identifiant
les édifices et sites menacés de dégradation ou
de disparition, et en sensibilisant les acteurs
locaux à la nécessité de leur restauration.

ORGANISATION
La Fondation du patrimoine dispose d’une organisation décentralisée à l’échelle régionale,
départementale et locale grâce à la présence de
plus de 500 délégués et 60 salariés.
Jacques Burel assure le bon fonctionnement de
la Délégation Départementale avec l’aide de 24
Délégués de pays, tous bénévoles. Il est assisté
de Emilie Benesteau, Chargée de mission.

du bateau-lavoir de saint-Léger-sous-Cholet

Les Amis de Léo est une association dont le but est de promouvoir le patrimoine local à travers sa
mémoire et la remise en état de son patrimoine.
Notre projet consiste en la re-construction du bateau lavoir, aujourd’hui disparu, qui a flotté sur
l’étang communal pendant plus d’un demi-siècle.

Budgétisé par le conseil municipal en 1887, il fut réalisé en 1890 par
M. Duchesne constructeur de bateaux à Angers.
En 1897, on l’aménage avec une cloison intérieure en planches. Par
la suite des travaux de réparation sont effectués en 1907, 1924 et
1929. En très mauvais état, il coule définitivement en 1952, année où
l’étang est vidé.
On ne trouve aujourd’hui aucune trace de ce type de bateau-lavoir en
Maine-et-Loire, ni même en France. Et pourtant ce lieu de vie, était
indispensable à la population. C’était aussi un véritable journal local
qui pouvait abriter jusqu’à seize lavandières dont les langues allaient bon train !
Photos de l’ancien bateau-lavoir

Faire revivre ce patrimoine
d’exception, c’est faire
revivre le passé, avant
l’arrivée des machines
à laver.

FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation Maine-et-Loire
6 bis rue des Arènes
BP 92331- 49023 ANGERS Cedex 2
Tél/fax 02.41.39.48.98
maineetloire@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

Fidèles à leur mission, les Amis de Léo souhaitent, en reconstruisant ce bateau disparu, faire
découvrir cette pratique d’autrefois et faire voyager dans le temps, à l’époque où les femmes
battaient leur linge, chuchotaient les joies, les peines et ... les secrets du bourg.
Mme. Françoise MARTIN, co-présidente des Amis de Léo
M. Christophe RIPOCHE, co-président des Amis de Léo

ASSOCIATION DES AMIS DE LEO
PRÉSERVONS
AUJOURD'HUI L'AVENIR

Nos partenaires

31 allée du bois
49280 ST-LéGER-SOUS-CHOLET
Tél : 02.41.58.13.37
lesamisdeleo@orange.fr

Vue actuelle de l’étang

