PARTICULIERS, ENTREPRISES
Grâce à vos dons, le calvaire de la rue du
Mont Sainte Odile pourra être restaurée. Il
vous suffit
de renvoyer le bulletin joint
de faire un don en ligne sécurisé à l’adresse

PRÉSERVONS
AUJOURD’HUI
L’AVENIR

RESTAURATION DU CALVAIRE
DE GRENDELBRUCH
www.fondation-patrimoine.org

www.fondation-patrimoine.org

Exemples d’avantages fiscaux :
Impôt sur le
revenu

Impôt sur les
sociétés

Impôt sur la
fortune

Un don de :

50 €

500 €

1000 €

Une dépense
réelle de :

17 €

200 €

250 €

Une économie
d’impôt de :

33 €

300 €

750 €

PARTICIPEZ A LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE ALSACIEN

RESTAURATION DU CALVAIRE
Description de l’édifice :
L’acte de dévotion le plus important est
d’ériger une croix devant laquelle le chrétien
s’arrête. Y sont précisées les prières
demandées et à réaliser pour gagner un
certain nombre de jours d’indulgence.
Cette croix datant de 1872 a été érigée grâce
aux dons des époux Louis UNTRAU et
Claire METZGER et de paroissiens bienfaiteurs de Grendelbruch.
Elle porte une inscription en Allemand.
Maria hilf
Durch viele Trübsale müssen
Wir in dans Reich Gottes eingehe
Kp.g.14.21.
Wer vor diesem Kreuz 5 Vater unser. 5 Ave
Maria und den Glauben betet, gewint 40 Tag.
AblaB
Errichtet v. Ludwig Untrau
U. Klara Metzger Eheleute
U. von mildbtätigen Flaub,,
,,bigen aus Grendebruch
1872

Après avoir subit de nombreuses intempéries
saisonnières la croix en grès des Vosges montre maintenant des signes de détérioration importants, dus particulièrement au gel. Sur le
visage du Christ qui a disparu ainsi que le genou et la cuisse droite. Le corps est pratiquement coupé en deux dans le sens de la longueur. Cela devient de ce fait un danger car il
risque de se désolidariser de la croix. Le soubassement doit également faire l’objet d’un rafraichissement.
Etat actuel de l’édifice :
L’ensemble de la croix et du Christ a été démonté et stocké afin d’écarter tous dangers.
La croix restaurée sera replacée au même endroit. Elle est située en bord de route et devant
la salle des fêtes communale, ainsi beaucoup
de personnes peuvent la voir.
Affectation du futures de l’édifice :
Restauration complète du Christ et partielle de
la Croix

FAITES UN DON POUR LE CALVAIRE
ET
BENEFICIEZ D’UNE REDUCTION
FISCALE

BULLETIN DE DON POUR LA RESTAURATION
DU CALVAIRE RUE DU MONT SAINTE ODILE
Choisissez le don en ligne sécurisé sur :
www.fondation-patrimoine.org
Ou renvoyez votre don accompagné de ce bulletin complété à : Fondation du patrimoine délégation Alsace 9 place
Kléber -67000 Strasbourg
restauration le calvaire de Grandelbruch(67)

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 la date de 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 Calvaire de Grendelbruch». 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 :
............................................................................................
Adresse :
............................................................................................
Code postal :......................... Ville : ...................................
Tél : ....................................................................................
Mail : ...................................................................................
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre :

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. -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 €).Pour les
entreprises, le don est déductible de l’impôt sur les sociétés à
hauteur de 60% du don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT.
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 ciEn 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 l'ensemble des dons à un projet
de sauvegarde du patrimoine, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas et 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 5% du montant des dons
reçus en paiement de l’Impôt de solidarité sur la Fortune et à 3% du montant des autres 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.

