
Je donne !

✂

ContactsLa Fondation
dupatrimoine

Retrouvez
tous lesprojets sur

www.fondation-patrimoine.org

La Fondationdupatrimoines̓engageà reverser auporteur deprojet les sommesainsi
recueillies nettesdesfraisdegestionévalués forfaitairementà6%dumontantdesdons.
Les informationsque vous nouscommuniquezdans ce formulaire font l̓objet d̓un
traitement informatiqueetsontdestinéesauxpersonnes habilitées par laFondation
dupatrimoine.Conformémentauxarticles 39et suivants de la Loi Informatiqueet
LibertésetauRèglementGénéralsurlaProtectiondesDonnées(RGPD),en justifiant
devotre identité,vousbénéficiezde droitsd a̓ccès,derectification,d e̓ffacementou
de portabilité de vosdonnées,dudroit de retirer unconsentement préalablement
donné,ou,pourdesmotifslégitimesdevousy opposertotalementoupartiellement,
ou encore à en demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous
pouvezenvoyer unmailauDéléguéàlaProtection desDonnéesdelaFondationdu
patrimoine:dpo@fondation-patrimoine.org.Plus d̓informationsdansnotre Politique
deConfidentialité présente surwww.fondation-patrimoine.org.
Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les
finalités définiesdans ladite Politique de Confidentialité ;si vousne souhaitezpas
que nouslui communiquionsvoscoordonnées et le montantde votre don,cochez
lacaseci-contre.

Premier acteur de la générosité en faveur du
patrimoine, la Fondation du patrimoine se mobilise au
quotidien, aux côtés des collectivités, associations et
particuliers, pour préserver le patrimoine partout en
France.
Pour chaque projet restauré, la Fondation du
patrimoineparticipeactivementàlaviedescentres-
bourgs, au développement de l̓économie locale, à la
création d̓emploiset àla transmissiondessavoir-faire.

FONDATIONDUPATRIMOINE

Suivez-noussur

Mentions légales

Reconnue dʼutilité publique, la Fondation du
patrimoine offre une garantie de sécurité et une
transparencefinancière.Chaqueprojet fait l̓objetd u̓ne
instruction approfondieetd̓unsuivirigoureux.Lesdons
nesontreversésqu̓à lafindestravaux,surprésentation
desfacturesacquittées.
Sur leterrain, unsolideréseaud̓experts,composéde
bénévoles et salariés,accompagnelesprojetset œuvre
ainsi chaque jourà la préservation de notre patrimoine
et denospaysages.

Votredoniraàunprojetdequalité !

1€ de donau
patrimoine

deretombées
économiques*21€=

*SelonuneétudeFondationdupatrimoine-Pluricité2020
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23,place delaMairie
82140Saint-Antonin-Noble-Val
0563306023
s.cazetdanne@info82.com

CampMourtiès
81140Saint-Michel-de-Vax
0679644074
contact@orguesaintantonin.fr
https://orguesaintantonin.fr/

ASSOCIATIONDESAMISDEL'ORGUE
PUGET

DélégationOccitanie-Pyrénées
135,alléedeBrienne
31000Toulouse
0532975542
occitaniepyrenees@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org L'ORGUE PUGET DE

L'ÉGLISE DE
SAINT-ANTONIN (82)
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

Pour la
restauration de

COMMUNEDE
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

https://www.saint-antonin-noble-val.fr



Lemontantdemondonestde
80€ 150€ 250€ 500€

Autremontant €
✂

Parchèque
Je complète les informationsci-dessouset je retourne
cebulletin dedonàlaFondationdupatrimoine(adresse
audos),accompagnédemonrèglementà l̓ordrede:

Lereçufiscal vousseraadressépare-mail.Sivoussouhaitezrecevoirvotrereçufiscal
parcourrierpostal,mercidecocher lacase ci-contre

Surnotresite internet

ouenflashant leQRcodeci-contre.

NomouSociété :
Adresse:

Codepostal : Ville :
E-mail:

80€ 150€ 250€ 500€

Coût réelaprèsréduction
de l̓impôtsurle revenu

28€ 51€ 85€ 170€
Réduction d̓ impôtde66% dudondansla
limitede20% durevenuimposable.

Coût réelaprèsréduction
de l̓impôtsurlafortune
immobilière

20€ 38€ 63€ 125€
Réduction d̓ impôtde75%dudondansla
limitede50000€ (cette limiteest atteinte
lorsqueledonestde66666€).

Coût réelaprèsréduction
de l̓impôtsurles
sociétés

32€ 60€ 100€ 200€
Réduction d̓ impôtde60% dudondans
la limitede20000€ oude5‰duchiffre
d̓affairesHTlorsquecette dernière limiteest
plusélevée.

Exemplesdedons

Montantdestravaux

Objectifdecollecte

Débutdestravaux

Bulletin dedon

Jebénéficiedʼune réductiondʼimpôt

♦♦ LE PROJET
L'église de Saint-Antonin-Noble-Valpossède unorgue de
chœurPuget remarquable.Cet orgue,seul patrimoinede
son genre sur le territoire de la communauté de
communes, est dans un état plus que préoccupant.
Aujourd'hui,venezredonnervie àcet instrument,rendons-
lui sa dignité en le faisant sonnerà nouveau.Son chant
rappellera lamémoirede ces grandsfacteurs d'orgue, les
Puget, qui,par les liens privilégiés qu'ils ont eus avec la
ville, fontpartie desonhistoire.

♦♦ LE LIEU ETSONHISTOIRE
Construit par la maisonPuget en 1887pour l'Exposition
Internationale de Toulouse où il reçut le diplôme
d'honneur,l'instrumentest arrivé àSaint-Antoninseptans
plus tard et inauguré la mêmeannée. La famille Puget,
dynastie de facteurs d'orgues pendant plus d'un siècle,
possèdeencoreunemaisonfamilialedanslacité. Maurice
Puget entretint l'orgue jusqu'à la fin de l'existence de la
manufacture. Les restaurations des années 1970l'ont
profondémenttransformé,la"voixhumaine"adisparuetla
boîte expressiveaété supprimée,maisil reste le buffet de
style néogothique.Aujourd'hui,ce patrimoinebienaffaibli
menacedes'effondrerdufaitd'uneestrade trèsabîmée.

♦♦ LAMOBILISATION
Le projet de restauration, porté conjointement par la
mairie de Saint-Antonin et l'association des "Amis de
l'orguePuget", permettradepoursuivreet de développer
lavie culturelle de lacommune.

ADOPTEZUNTUYAU
Je désire parrainer : …tuyauxde2piedsx 20€ =…€

…tuyaux de 4pieds x 50€ =…€
…tuyaux de 8pieds x100€ =…€
…tuyaux de 16piedsx500 € =…€
Soit untotal de …tuyaux = ….€

Chacunestlibrede sonchoix
selonsesmoyens,selonsesdésirs.
En remerciement,uneplaque seraposéeprès de l'orgue
avecvotre nom

L'ORGUEPUGETDEL'ÉGLISE DE
SAINT-ANTONIN(82)

www.fondation-patrimoine.org/77576

273000 €

40000€

Avril2022

Crédit photos©Ass.amisdel’orguePuget.

Oui, je fais un don pour aider la restauration de

Soutenezla restaurationde l'ORGUE PUGET DE SAINT-ANTONIN (82)

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du
patrimoinesi leprojet n’aboutitpasdansundélaide5ansaprèslelancement dela
collecte, s’iln’est pasréalisé conformémentauprogrammede travauxvalidé parla
Fondationoudanslecasdefondssubsistantsàl’issuedel’opération.

Fondationdupatrimoine
L'ORGUE PUGETDEL'ÉGLISE DESAINT-ANTONIN(82)

À titre d’exemple...

Nous vous tiendrons au courant de lʼavancée
des travaux. Sincères remerciements.


