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Les partenaires de la Fondation du patrimoine Auvergne : 
 

 

FONDATION DU PATRIMOINE 

DÉLÉGATION AUVERGNE 
13 rue Maréchal Foch 

63000 CLERMONT FERRAND 

Tél. : 04 73 30 90 01  

Mél : auvergne@fondation-patrimoine.org 

Site : www.auvergne.fondation-patrimoine.org 

Entre 2000 et 2015 la Fondation du Patrimoine Auvergne c'est :  

>  1 292 projets aidés  
 

>  Près de 97 millions d'euros de travaux soutenus 
  

>  2 927 emplois créés ou maintenus* 
  

>  4,4 millions de mécénat collecté 
 

(*d'après l'INSEE, 1 emploi créé ou maintenu pour 33 000 euros de travaux réalisés) 

Statut Statut Statut Statut     
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité 

publique, la Fondation du patrimoine est le premier 

organisme national privé indépendant qui vise à promouvoir 

la connaissance, la conservation et la mise en valeur du 

patrimoine. 
 

Dans son rapport public annuel 2013, la Cour des Comptes 

définit la Fondation du Patrimoine comme un organisme à 
la gestion économe et rigoureuse qui est chargé, à 

l'échelle nationale, de la mission d'intérêt général de 

préservation active du patrimoine non protégé.  
 

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    
La Fondation du patrimoine est une organisation 

décentralisée.  Son action s'appuie sur un réseau de délégués 

départementaux et régionaux, tous bénévoles. 
 

Missions principales Missions principales Missions principales Missions principales  
> Contribuer à l'identification des édifices et des sites 

menacés de disparition ; 

> Participer à la réalisation de programmes de restauration ; 

>  Favoriser la création d'emplois et la transmission des 

métiers et savoir-faire.  
 

Moyens d'actionMoyens d'actionMoyens d'actionMoyens d'action 
Pour son action, la Fondation dispose d'instruments très 

incitatifs. Le label facilite la restauration de bâtiments 

appartenant à des propriétaires privés. Il peut permettre à 

ses bénéficiaires d'obtenir des avantages fiscaux. La 

souscription permet de mobiliser le mécénat populaire en 

faveur de projets de sauvegarde du patrimoine public ou 

associatif.  
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BBBBONONONON    DEDEDEDE    SOUSCRIPTIONSOUSCRIPTIONSOUSCRIPTIONSOUSCRIPTION    
www.fondation-patrimoine.org/43678    
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����    1 don 1 don 1 don 1 don     
====    

1 déduction 1 déduction 1 déduction 1 déduction 
d’impôtd’impôtd’impôtd’impôt    

Crédits photos : Mairie de Salers │ Conception du document  : Fondation 
du patrimoine et Mairie de Salers │Impression : Cantal Reprographie 

Chateldon 

COMMUNE DE SALERS 
Mairie, rue des Templiers 

15 140 SALERS 

Tél. : 04 71 40 72 33  

Mél : mairie.salers@wanadoo.fr 

Site : www.salers.fr 



    
    

����     Je fais un don de …………€€€€ pour aider à la restauration de la 

Chapelle ND de Lorette, je bénéficie d’une réduction d’impôts 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 sub-
sistants à l’issue de la présente opération ou si celle-ci n'aboutissait pas 
dans un délai de 5 années après le lancement de la présente souscription ou 
si cette dernière était inactive (entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de 
2 ans . 
 

Pour les particuliers, le don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 
66% du don  (dans la limite de 20% du revenu imposable).  Un don de 100 € = 
34€ à votre charge, OU de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don (don 
de 66 666€ max).  Un don de 100€ = 25€ à votre charge.  
Pour les entreprises, le don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur 
de 60% du don  (dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires). Un don de 500 € = 
200€ à votre charge. 

 

Comment faire votre don ? 
    ���� Par courrier 

Envoyez ce bon de souscription complété et accompagné de votre 
règlement à la Fondation du patrimoine Auvergne (voir coordonnées 
au dos). Merci de libeller votre chèque à l’ordre de «Fondation du 
patrimoine / Chapelle ND de Lorette à Salers ». Le reçu fiscal sera 
adressé à l’émetteur du chèque UNIQUEMENT. 
 

    ����    Par internet 

Faites votre don en ligne sur notre site internet sécurisé en vous connectant à 
l’adresse suivante :  www.fondation-patrimoine.org/43678 
 

*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 chan-
tier 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. 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. Seule la commune de Salers sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhai-
tez 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  Au-
vergne .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 maitre d’ouvrage et validé par la 
Fondation du patrimoine, ou dans le cas où la collecte serait inactive pendant un délai de deux ans. 
Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître d’ou-
vrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonc-

tionnement 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. 

NOM………………………………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………….…………………. 

…..…………………………………………………………...…………………..….. 

Tél./Mél. : ………………………………………………………..…………..……..   

Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de l’Impôt * :  
□ sur le revenu   ou   □ sur la Fortune   ou     □ sur les Sociétés 
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La Chapelle Notre-Dame de Lorette se situe au Nord-

Est de Salers, au pied de la cité de Malprangère. 

 

 

I l  s ' ag it  du 

troisième édifice 

religieux construit 

à cet emplacement. 

L e  p r e m i e r 

oratoire aurait été 

c o n s t r u i t  a u 

XVème siècle, 

succédé par un 

second datant du 

XVIème siècle. Il 

fut  la issé  à 

l'abandon après la 

Révolution. 

 

 

Sa construction fut entreprise par Monseigneur Pagis, 

en 1882. La conception de la nouvelle chapelle fût 

confiée à Jospeh Peuch. La première pierre fut posée le 

5 juin 1885 et les travaux furent achevés en 1886. 

La Chapelle Notre-Dame de Lorette présente un style 

caractéristique de cette période. 

 

Elle se compose d'une nef à vaisseau unique surmontée 

d'un voûtement sur croisée d'ogives, se prolongeant par 

un chevet pentagonal. Un massif occidental coiffé de 

trois tours précède l'édifice. 

La Chapelle comporte aujourd'hui des désordres 

importants ainsi que des fissures inquiétantes : 

fissurations des cerclages extérieurs, altération des 

maçonneries, oxydation des fers et éclatement des 

bétons. 

Le projet prévoit de 

reprendre la poussée des 

arcs situés dans les 

combles par la mise en 

œuvre de tirants en aciers 

inoxydables ancrés dans 

la maçonnerie. Les zones 

de maçonnerie altérées 

seront piquées et reprises 

en raccord après injection 

des fissures. 

 

L e s  t r a v a u x 

s'étaleront sur 4 

tranches pour un coût 

total de 209635 € HT.  

Vous aussi, participez à la 

sauvegarde de notre 

patrimoine : Faites un don 

pour la chapelle Notre-

Dame de Lorette ! 


