BON DE SOUSCRIPTION pour la restauration

de la toiture et charpente du bas-côté nord de la COLLÉGIALE de PICQUIGNY
£ Oui, je fais un don pour aider à la restauration de l’église de Picquigny
et je bénéficie d’une économie 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, 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.
Paiement par chèque : merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Fondation du patrimoine – Restauration de l’église de Picquigny ».
Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.
Paiement en espèces : merci de compléter vos coordonnées auxquelles nous vous adresserons votre reçu fiscal :

NOM ou SOCIÉTÉ............................................................... Courriel.........................................................

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Adresse......................................................................................................................................................
Code Postal ................................. Ville ......................................................................................................
Mon don est de ...................... € et je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de :
£ l’impôt sur le revenu ou
£ l’impôt de Solidarité sur la fortune ou
£ l’impôt sur les sociétés
Pour les particuliers, le 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.

Contreparties :
voir au dos

OU – de l’Impôt de Solidarité 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 €.) 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.
Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.
Coupon réponse à renvoyer à : Fondation du patrimoine
2, promenade Saint-Pierre-des-Minimes - 60200 COMPIÈGNE
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 maître 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 du dit label.
Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Délégation Picardie
2, Promenade Saint-Pierre des Minimes — 60200 COMPIÈGNE
Tél : 03.44.86.20.87 Fax : 03.44.97.55.72
picardie@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.com

Restauration de la toiture et de la charpente du
bas-côté nord de la COLLÉGIALE de PICQUIGNY
www.fondation-patrimoine.org/ 3078

PROJET SOUTENU par la FONDATION du PATRIMOINE
Historique :
Témoin d’un riche passé historique, la «Collégiale Saint-Martin» fut la chapelle du château fort, qui constitue avec elle l’élément principal d’un patrimoine architectural et touristique, que Picquigny, commune comptant un peu moins de 1400 habitants, entend résolument préserver :
• La toiture du clocher a ainsi été entièrement refaite en 2008.
• L’ association «Les Amis de la Collégiale», créée en 2009 à l’initiative de la commune, s’attache à la mise
en valeur de l’édifice et collecte des fonds destinés à sa préservation :
• Des concerts et des expositions artistiques dont le « Printemps de la Collégiale », y sont désormais
régulièrement organisés tandis que les permanences mises en place par les bénévoles attirent, de divers
horizons, des visiteurs de plus en plus nombreux.
• En 2011, sur fonds collectés par l’association, une baie gothique à meneaux et son vitrail, ont été restaurés sur le croisillon sud du transept.
• En 2012, Un ensemble d’objets liturgiques et de statues baroques en bois polychrome, datant du XIIe au
XIXe siècle on été restaurés sur les fonds propres de l’association et replacés dans leur lieu d’origine.
• 2013 a vu la restauration des grands vitraux du chœur.
• En 2014 et 2015, ce sont la charpente et la toiture du chevet de la collégiale qui ont pu être restaurées,
grâce, notamment, aux nombreux donateurs ayant répondu à une souscription auprès de la Fondation
du patrimoine, initiée par l’association « Les Amis de la Collégiale ».

La souscription, pourquoi ?
La souscription, mode d’action privilégié
de la Fondation du Patrimoine, permet de
mobiliser le mécénat de particuliers et d’entreprises afin de compléter le financement
public.
Elle permet au donateur de s’inscrire dans
l’histoire de ce bâtiment et de profiter d’une
réduction d’impôt.
Comment faire votre don ?
Par courrier : Envoyez ce bon de
souscription complété et accompagné de
votre règlement par chèque à la Fondation
du patrimoine Picardie (voir coordonnées
au dos).

Ci-contre, le chevet de
la collégiale qui, grâce
à l’aide de nombreux
donateurs, a pu être
restauré en 2015
(toiture, charpente
et maçonneries
extérieures).
Nous espérons à
présent, pouvoir
compter sur votre
générosité pour nous
aider à réaliser cette
deuxième tranche de
travaux urgents.
Ci-dessous, détail de la
toiture à restaurer

Par internet : Faites votre don en ligne sur
notre site internet sécurisé :
www.picardie.fondation-patrimoine.org
Sur votre smartphone :
Flashez ce QR code à
l’aide d’une application
et faites immédiatement
votre don.

Le mot du maire

Les travaux à réaliser :
Suite à l’envahissement de la mousse et au délitement des tuiles de terre cuite sous l’action des intempéries, la totalité de la couverture du bas-côté nord est à remplacer.
La charpente qui soutient cette toiture est à remettre en état.
Des pierres d’assises, dégradées, et la couverture en zinc du fronton latéral, doivent en outre, être remplacées pour un montant des travaux s’établissant à 136 836 € HT.
Contrepartie :
• Pour les particuliers : invitations gratuites aux concerts et expositions organisés par l’association.
• Pour les entreprises : Inscription, si elles le souhaitent de leur nom sur une plaque à l’entrée de l’église.

Picquigny, longtemps chef lieu de canton, est riche d’un passé historique important avec en
point d’orgue la signature, entre les rois Louis XI et Edouard IV, du traité de Picquigny en 1475
qui mit un terme définitif à la guerre de cent ans. La collégiale, dont la construction a débuté
en 1066, a traversé les siècles grâce à la volonté permanente des habitants. Les guerres l’ont en
partie épargnée. Le souci des Conseils Municipaux successifs a toujours été de conserver en
l’état ce monument qui fait la fierté des habitants. La volonté de transmettre notre patrimoine
historique s’est traduite depuis dix ans, par de nombreux travaux : la restauration de la toiture
du clocher en 2008, de la couverture du chœur en 2014 et bientôt celle du bas-côté nord. C’est
pourquoi, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, nous faisons appel à vous pour participer à la souscription qui permettra de boucler le plan de financement des travaux.
D’avance merci à tous
José Herbet, maire de Picquigny.

