
LA FONDATION DU PATRIMOINE

Créée par la loi du 2 Juillet 1996 et reconnue d’utilité 
publique en 1997, la Fondation du Patrimoine est le 
premier organisme national privé indépendant qui vise 
à promouvoir la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine de nos régions.

 SeS moyenS d’action

 - Le label facilite la restauration de bâtiments 
appartenant à des propriétaires privés et peut 
permettre d’obtenir des avantages fiscaux. 
 - La souscription permet de mobiliser le mécénat 
populaire en faveur de projets publics associatifs.
 - Les subventions liées au succès des souscriptions 
complètent le montant des dons reçus.
 

COMMENT FAIRE VOTRE DON ?

Par courrier

Envoyez le bon de souscription complété et 
accompagné de votre règlement Par chèque 
(à l’ordre de «Fondation du patrimoine - Eglise 
d’Opio»), à l’adresse suivante : 
 Fondation du Patrimoine 
 CCI Nice Côte d’Azur 
 20 Boulevard Carabacel 
 CS 11259
 06005 NICE Cedex 1 

Par internet

Faites votre don en ligne sur notre site : 
https://www.fondation-patrimoine.org/55861

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. 
Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.

- OU de l’Impôt sur la Fortune Immobilière à hauteur 
de 75% du don dans la limite de 50 000 € (cette limite 
est atteinte lorsque le don est de 66 666 €). 
Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.

Pour leS entrePriSeS, réduction d’impôt de 60% du don 
et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT. 
Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie 
d’impôt.

Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il 
conviendra de joindre à votre déclaration d’impôt.
 

réduction d’imPôtS 

Restaurons ce patrimoine communal majeur

l’égliSe Saint-troPhime 
d’oPio 

a beSoin de vouS !  

bulletin de SouScriPtion

alPeS-maritimeS

FaiteS un don 

hôtel de ville 
Place de la Liberté 
06650 OPIO 

Tel : 04 93 77 23 18
accueil@mairie-opio.fr

Fondation du Patrimoine

délégation deS alPeS-maritimeS
CCI Nice Côte d’Azur 
20 Boulevard Carabacel 
CS 11259
06005 NICE Cedex 1 

Tel : 04 93 13 73 47
paca@fondation-patrimoine.org

un don = 1 reçu FiScal envoyé

contactS  



     OUI, je fais un don de .…. euros pour aider à la restauration 
de l’église d’Opio et je bénéficie d’une réduction d’impôt pour 
l’année en cours et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet 
de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du 
patrimoine, si le projet n’aboutissait pas dans un délai de cinq années 
après le lancement de la présente souscription conformément au dossier 
validé initialement par la Fondation du patrimoine, si la collecte dépasse 
la part restant à la charge du porteur de projet ou si celle-ci était inactive 
(absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.

NOM ou Société : …………………….......................................
................................................………………....………….....
Adresse : ………………………………………………...……..…
………..….……..…………………………………………….......
………….........................…....................................................
............................................................................................
CP : ....................Ville : .……...................................................
.............................................................................................
Tél : ……………………...........................................................
Courriel : .……….....................……….....................................
.............................................................................................A

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, 
merci de cocher la case ci-contre. 
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 
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 
régionale PACA - Antenne de Nice (tel: 04 93 13 73 47) 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.

Bon de SouScription Le projet

Située dans le village historique d’Opio, l’église 
Saint-Trophime est un élément majeur du 
patrimoine communal. 

Eglise romane du XIIème siècle, elle a été 
partiellement remaniée au XVème et restaurée 
par la suite. Le clocher, lui, date du XIXème siècle. 
La réutilisation d’une demi-colonne romaine du 
IVème siècle dans la nef suggère que l’église aurait 
été construite sur les ruines d’un temple païen. 
L’église abrite de superbes fonts baptismaux 
du XIIème, un tableau du XVIIème siècle sur lequel 
figure saint Trophime, évêque d’Arles vers l’an 
250. Elle abrite également un reliquaire de sainte 
Floride, patronne d’Opio.

Fissuré et déstabilisé, le clocher nécessite 
une sécurisation ainsi que des travaux de 
confortement, de réfection de sa couverture et 
de remise en état des cadrans et des aiguilles. 

La commune d’Opio et la Fondation du 
patrimoine lancent un appel aux dons pour 
sauver cette église nichée au coeur d’un village 
provençal. Le montant des travaux s’élève à 
112.668, 60 € TTC.

A L’iSSue deS trAvAux 

Les donateurs seront associés au suivi de chantier 
et invités à visiter l’édifice lors de l’inauguration 
qui sera organisée à l’issue de sa rénovation.

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

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre :
  de l’Impôt sur le Revenu OU   de l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière OU     de l’Impôt sur les Sociétés

Vos coordonnées


