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PRÉSentAtion ContACtS

Première institution de défense du patrimoine, la Fon-
dation 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 déve-
loppement de l’économie locale et à la transmission des 
savoir-faire.

Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des 
outils efficaces, lui permettant de mener de nombreuses 
actions de restauration aux côtés des collectivités et pro-
priétaires privés.

1 projet est ainsi soutenu tous les 5 kms !

reconnue d’utilité publique, la Fondation du 
patrimoine offre une garantie de sécurité et une trans-
parence financière saluée par la Cour des comptes.
Chaque projet fait l’objet d’une instruction approfondie et 
d’un suivi rigoureux. Les 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 !

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 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 béné-
ficiez 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 Poitou-Charentes 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 béné-
ficier 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.

  Mentions légales►

1 don
=

1 reçu fiscal



De la basilique romane du XIIème siècle, ancien prieuré de l’ab-
baye bénédictine de Nanteuil, sont conservés la façade occiden-
tale, classée Monument historique en 1903, et le portail sud avec 
ses colonnes engagées.
Beaucoup de zones d’ombre subsistent sur son histoire : ravagée 
par un incendie en 1415, l’église connut plusieurs campagnes de 
reconstruction au cours des XVème, XVIème et XVIIème siècles.

L’église actuelle, aux dimensions impressionnantes, offre un 
plan rectangulaire et dissymétrique. Hormis les chapelles latérales 
et la sacristie, côté Sud, l’église est constituée d’une nef et de bas-
côtés voûtés de croisées d’ogives et séparés par deux rangées de 
sept piliers. La façade occidentale, quant à elle, très structurée, se 
présente comme un pignon. Sa composition et son parti décoratif 
rappellent les façades de la cathédrale d’Angoulême et de Notre-
Dame-la-Grande de Poitiers, et font d’elle l’une des plus belles 
illustrations de l’art roman en Poitou-Charentes. 

L’église présente aujourd’hui un état de conservation médiocre. 
Les charpentes causent d’importants problèmes de stabilité. Les 
couvertures de la nef et des bas-côtés ne sont plus étanches et les 
tuiles ne sont plus adaptées. Les parements extérieurs sont pro-
fondément altérés et les vitraux sont détériorés. Enfin, la façade 
romane est abîmée par un processus lent d’usure, conjugué à un 
défaut de protection qui menace sa pérennité. 

Soucieuse de préserver et de valoriser ce patrimoine historique 
remarquable, qui contribue hautement à l’attractivité du territoire, 
la commune a décidé, en 2012, d’entreprendre d’importants tra-
vaux de restauration, en cinq phases, dont les deux premières, en 
2014-2015 et en 2019-2020, ont concerné le clocher et sa tourelle 
d’accès qui basculait et se détachait de l’église, ainsi que le bas-
côté Nord du monument.
Les fonds restant à consacrer à cet ambitieux mais indispensable 
projet sont considérables : 1.060.000 € HT. 

La volonté de la nouvelle Municipalité est aujourd’hui de pour-
suivre ce chantier majeur pour la collectivité.
cette troisième phase de travaux concerne la nef, l’axe cen-
tral de l’église

Soutenue par l’Etat, des collectivités territoriales et des fonda-
tions de sauvegarde du patrimoine, la Municipalité souhaite aussi 
associer la population et les amis de Ruffec à cette opération d’en-
vergure onéreuse. Accompagnée par l’association des « Amis de 
l’église Saint-André de Ruffec » (ASAR) et en partenariat avec la 
Fondation du patrimoine, elle organise ainsi une nouvelle sous-
cription publique qui permettra à tous les généreux donateurs, 
particuliers et entreprises, d’avoir un rôle actif dans la réussite de 
cette campagne, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt signi-
ficative.

Vous pouvez participer à ce projet de sauvegarde et de valorisation du patrimoine :
en complétant et en retournant le bulletin ci-joint, accompagné de votre don ou sur : www.fondation-patrimoine.org/29365

En apportant votre soutien à la restauration de l’église Saint André de Ruffec, vous participez concrètement 
à la sauvegarde d’un élément du patrimoine pour les générations futures. D’avance merci.

Phase 2 - Avant Phase 2 - Pendant Phase 2 - Après

Bon de SouSCRiPtionLe PRojet
Description

   Oui, je fais un don, pour aider la restauration de►
l’église Saint-André de Ruffec
Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patri-
moine 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.

Sur notre site internet
www.fondation-patrimoine.org/29365
ou en flashant le QR code ci-contre.
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur 
mon compte donateur.

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de souscrip-
tion accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du patrimoine
restauration de l’église Saint-andré de ruffec

Le montant de mon don est de ........................................€

nom ou Société :..............................................................................................

Adresse : .........................................................................................................

Code postal : ....................... Ville : ...........................................................

e-mail :.............................................................................................................

téléphone : .....................................................................................................
Le 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►
Pour l’année en cours, au titre de l’impôt :
□ sur le revenu □ sur la fortune immobilière   □ sur les sociétés

50 € 200 € 500 €exemples de dons

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €
Réduction 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 €
Réduction 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 €
Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT

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


