Fonds de Dotation
Une fiscalité avantageuse
pour les donateurs

FONDS DE DOTATION

Les avantages fiscaux sont ceux réservés au
mécénat pour les entreprises, et pour les
particuliers, par les articles 200 et 238 bis
du code général des impôts.

ABBAYE DE SAINT-SAVIN

Les entreprises qui consentent des dons au
profit d’un fonds de dotation peuvent ainsi
bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant des versements,
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire
H.T..
Les particuliers qui consentent des dons au
profit d’un fonds de dotation bénéficient
d’une réduction d’impôt sur le revenu
(IRPP) égale à 66% du montant des
sommes versées, dans la limite de 20% du
revenu imposable.

FONDS DE DOTATION
ABBAYE DE SAINT-SAVIN
MAIRIE
1, PLACE DU CASTET
654OO SAINT-SAVIN
Courriel : saintsavin65@orange.fr

www.saint-savin65.com

Le Fonds de Dotation …

Pour Saint-Savin …

Profitant de la dernière loi de modernisation

Petit

de l’économie de 2008 et de ses décrets d’application, un fonds de dotation vient de se
créer pour permettre de récolter des fonds
privés sur un objet unique : l’Abbatiale de
Saint-Savin et ses dépendances.

ment la vallée avec son Abbatiale classée du XII°
siècle.
Cette grande église faisait partie d’un monastère bénédictin. C’est l’un des joyaux du roman pyrénéen et
sans doute l’un des plus beaux patrimoines des
Hautes-Pyrénées, avec son musée d’art sacré et son
orgue, l’un des plus vieux de France.

Les statuts de l’association approuvés, par le
Préfet des Hautes-Pyrénées, sont parus au
journal officiel en date 04 juillet 2009 (annonce
n° 2309)

village pyrénéen, Saint-Savin domine fière-

Aujourd’hui la municipalité doit faire face à plusieurs enjeux de taille, à savoir :
 Préserver ce patrimoine d’exception
 Mettre en valeur l’église et les bâtiments attenants en les rendant accessibles à tous les publics
 Aménager les abords de l’abbaye pour accueillir dignement les milliers de visiteurs, en
grande partie des personnes âgées et en situation de handicap.

Merci de retourner ce bulletin dûment complété
pour recevoir toutes les modalités
vous permettant de faire un don au Fonds de Dotation
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Un schéma directeur d’aménagement a été mis en
place, les projets identifiés et chiffrés. Force est de
constater que la commune n’aura jamais à elle seule
les moyens financiers nécessaires pour les réaliser.

FO ND S D E D O T AT IO N
A BBA Y E D E SA INT - SA V IN

Une seule solution pour compléter les subventions
potentielles : disposer de dons privés de tous ceux
qui souhaiteront soutenir activement les projets liés
à l’Abbatiale de Saint-Savin.

 +33 562 970 029

Siège : Mairie, 1 place du Castet,
65400 Saint-Savin

Courriel : saintsavin65@orange.fr
www.saint-savin65.com



Le bureau du fonds de dotation est constitué
de :
 Jacques CHANCEL, Président d’Honneur
 Jean-Pierre SAINT-MARTIN, Président
 Gérard OMISOS, Trésorier
 Jean-Marie MEYER, Secrétaire

Faire un don

