
Je donne !

Mentions légales



CONTACTSPRÉSENTATION
de la Fondation du patrimoine

lA MISSION STÉPhANE bERN

Ce projet a été sélectionné dans le cadre de la Mission Stéphane 

Bern, dont l’objectif est d’inventorier et de sauvegarder des 

éléments de patrimoine en péril sur toute la France.

Retrouvez
tous les projets  sur

www.missionbern.fr

En partenariat 
avec

Mécène de la
 Fondation du patrimoine

Première institution de défense du patrimoine, la Fondation 

du patrimoine sauve chaque année plus de 2 000 monuments, 

églises, théâtres, moulins, musées, etc. et participe activement 

à la vie des centres-bourgs, au développement de l’économie 

locale et à la transmission des savoir-faire.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine 

offre une garantie de sécurité et une transparence 

financière saluée par la Cour des comptes. Chaque projet fait 

l’objet d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. 

l es dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux ou des 

grandes phases, sur présentation des factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 

bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 

ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et 

de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

Fondation du PatRimoine

NOS PARTENAIRES

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE
L’ABBAYE D’AUBAZINE

Délégation Limousin
33, avenue Georges Dumas
87000 Limoges
05 55 08 17 52
limousin@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

Abbaye d'Aubazine - le Bourg
19190 Aubazine
asabbau19190@gmail.com
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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. Seuls le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé
de soutenir et l' seront également destinataires ; toutefois si vous ne souhaitez pas
que nous leur 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 Limousin dont vous dépendez.

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 dudit label. les
entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don
ouvrant droit à une réduction d’impôt.

VIVIER DE L'ABBAYE
D'AUBAZINE

CORRÈZE

POUR LA RESTAURATION DU

Suivez-nous sur

Suivez-nous sur



lE PROJET



bON DE SOUSCRIPTION

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la case 
ci-contre

pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 

sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés

n om ou Société :

adresse :

Code postal : v ille :

E-mail :

t éléphone :

l e montant de mon don est de €

l e reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié 
à l’adresse figurant sur le chèque.*

Je bénéficie d'une réduction d'impôt

50 € 200 € 500 €

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €
(r éduction d’impôt à hauteur de 66 % du don 
et dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

12,5 € 50 € 125 €
r éduction d’impôt à hauteur de 75 % du don 
dans la limite de 50 000 € (cette limite est 
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les sociétés

20 € 80 € 200 €
r éduction d’impôt de 60 % du don et dans la 
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires Ht

Exemples de dons

Description

montant des travaux

objectif de collecte

début des travaux

Oui, je fais un don 

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de 
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :

Sur notre site internet

ou en flashant le Qr  code ci-contre. 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon 
compte donateur.

www.fondation-patrimoine.org/67575

Crédit photos © Fondation du patrimoine

Avril 2021

VIVIER DE L'ABBAYE D'AUBAZINE

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine,
si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet
de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement
de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé
initialement.

25 000 €

145 000 €

Fondation du patrimoine
VIVIER DE L'ABBAYE D'AUBAZINE

pour aider la restauration du

Fondée en 1142 et affiliée à l'ordre cistercien en 1147, 

l'abbaye d'Aubazine acquiert rapidement une notoriété 

importante. Afin d'organiser davantage sa vie 

communautaire, deux monastères sont alors construits 

suivant les préceptes de l'ordre cistercien. Les moines 

devant vivre de leur travail et se nourrir de poissons, un 

important vivier est alors édifié en même temps que le 

Canal des Moines pour l'alimenter. Ouvrage d’art 

exceptionnel du XIIème siècle de plus d'un kilomètre, le 

canal court à flanc de rocher depuis sa prise d'eau sur le 

ruisseau du Coyroux. Il desservait le vivier, des moulins et 

apportait l'eau courante au monastère. En 1966, il est 

classé au titre des monuments historiques.

LE PROJET DE RESTAURATION

Le vivier ainsi que le Canal des Moines qui l’alimente sont 

des témoignages uniques de la maîtrise hydraulique 

des cisterciens. Aujourd'hui, ces deux ouvrages sont 

considérablement fragilisés par l’usure du temps. Le 

vivier, lacéré par de multiples fissures, est totalement 

envahi par la vase et la végétation. Les murs de soutien des 

terrasses menacent par ailleurs de s'écrouler. Enfin l’écluse 

permettant normalement de réguler le débit de l’eau vers 

les moulins est rouillée et complètement hors service.

Malgré les subventions publiques attendues, la part 

complémentaire à trouver reste hors de proportion pour 

l'association qui porte cette opération. C’est pourquoi une 

collecte a été lancée par l'ASABBAU avec la Fondation du 

patrimoine. Tout don, même le plus modeste est important 

et significatif. Par avance, merci à toutes celles et ceux qui 

feront un geste de soutien pour ce projet.

UN PEU D’HISTOIRE… AIDEZ-NOUS A PRÉSERVER NOTRE PATRIMOINE

CONTREPARTIES

Un marque page illustré

Un  bloc-note illustré ou un magnet

Un livret sur Aubazine

2 entrées pour la visite de l'Abbaye

+ 1 livret sur l'abbaye

2 entrées pour la visite de l'Abbaye 

+ une invitation pour 2 au salon de 

thé de l'Abbaye

dès 20 €

dès 50 €

dès 100 €

dès 200 € 

dès 250 € 




