JE SOUHAITE FAIRE UN DON

ASSOCIATION LES AMIS DE LA CHAPELLE BAROQUE
Des PENITENTS GRIS de Villeneuve les Avignon

Pour aider à la restauration de la chapelle
Et soutenir l’action de l’association
Nom …………………….
Prénom ……………..
Adresse ……………………………………………………………………
Code postal …………………Ville ………………………………
Téléphone ………………...............
Mail : ………………………………………………...@....................
Merci d’envoyer ce coupon au Siège de l’Association à l’adresse ci-dessous :
Paiement par chèque, Ordre : Amis de la Chapelle Baroque de Villeneuve
Virement bancaire :
RIB : Banque 13508 Guichet : 10000 Compte 85132459385 Clé : 11

DEDUCTION FISCALE
VOUS ETES UN PARTICULIER
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 66 % des sommes versées dans la limite
de 20 % du revenu imposable.
Exemple : en versant 60 € vous pouvez déduire 40 € de vos revenus imposables

VOUS ETES UNE ENTREPRISE
Vous obtenez une déduction fiscale de 60 % dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaire H.T.
et vous valorisez l’image de marque de votre entreprise par la communication autour de ce
don.

Que vous soyez particulier ou entreprise, un reçu fiscal vous sera transmis,
permettant de justifier, si besoin, le don auprès de l’administration.

Association des Amis de la chapelle baroque
de Villeneuve lez Avignon
21 Rue de l’hôpital – 30400 Villeneuve lez Avignon
Tél. : 06.85.63.25.06 Mail : acbvilleneuve@gmail.com
Site : www.chapellebaroque-villeneuve-gard.com
Au titre d’association d’intérêt général :
Rescrit fiscal délivré le 10 Avril 2018 – DGFP du Gard

La construction de la chapelle attribuée au savoir-faire du célèbre
architecte avignonnais Jean-Baptiste Franque, né à Villeneuve en
1683, a été commencée en 1738 et achevée en 1758.
La piété de nos ancêtres était vivante : regroupés en 1610 en
Confrérie des Pénitents Gris de la Miséricorde, ils ont eu à cœur de
pratiquer des œuvres de Miséricorde, en particulier la visite et le
soutien des prisonniers. Ils ont laissé à Villeneuve un témoignage de
foi que l’art a su exprimer et immortaliser pour nous dans la pierre,
le bois, la décoration, sur les Ex Voto -aujourd’hui conservés dans
les réserves du musée Pierre de Luxembourg-, dans les peintures
aussi, toutes du milieu du XVIIIème siècle, parfois retouchées depuis.

Cette chapelle est un élément essentiel du
patrimoine local et n’a quasiment pas été
modifiée depuis sa construction.
Elle est toujours affectée au culte, mais est
également ouverte par la paroisse pour des
manifestations culturelles : expositions d’art,
concerts de musique spirituelle ou auditions
de musique classique dans le respect du
caractère sacré des lieux.
Elle donne lieu à diverses présentations
lors des journées du patrimoine.

JE SOUHAITE ADHERER A L’ASSOCIATION
Nom …………………….
Prénom ……………..
Adresse ……………………………………………………………………
Code postal …………………Ville ………………………………
Téléphone ………………...............
Mail : ………………………………………………...@....................
Merci d’envoyer ce coupon au Siège de l’Association à l’adresse ci-dessous :
Paiement par chèque, Ordre : Amis de la Chapelle Baroque de Villeneuve
Virement bancaire :
RIB : Banque 13508 Guichet : 10000 Compte 85132459385 Clé : 11
Cocher la case correspondante :

ADHESION SEULE
Le montant de l’adhésion annuelle est de 15 € par adhérent
COMBINER MON ADHESION AVEC UN DON

Dans un souci de conservation
du patrimoine, qui pour beaucoup est
une expression de la foi, un projet
de restauration de la chapelle est
envisagé avec la collaboration de la
municipalité, à commencer par la
protection et la mise en sauvegarde
des peintures et des boiseries les plus menacées par
dégradés et ensuite leur
remise en état progressive.

L’association se donne pour objectif d’accomplir cette œuvre de longue
haleine non seulement pour la préservation de ce patrimoine et pour
sa mise en valeur mais aussi pour faire la promotion de ce lieu à peine
connu, même de villeneuvois.
Elle se propose d’organiser toute manifestation à cet effet et d’obtenir
par tout moyen possible la collecte de fonds nécessaires à la réalisation
de cet objectif.

Je fais un chèque ou un virement supérieur à 15 €
Dans ce cas, 15 € correspondent à mon adhésion et le complément donnera lieu
à la délivrance d’un reçu fiscal.
Exemple : Versement de 60 €
- 15 € pour l’adhésion
- 45 € pour le reçu fiscal donnant droit à une réduction d’impôt de 30 €
(La réduction d’impôt correspond à 66% du don)
Le reçu fiscal qui vous sera transmis vous permettra de justifier, si
besoin, le don auprès de l’administration.

Association des Amis de la chapelle baroque
de Villeneuve lez Avignon
21 Rue de l’hôpital – 30400 Villeneuve lez Avignon
Tél. : 06.85.63.25.06 Mail : acbvilleneuve@gmail.com
Site : www.chapellebaroque-villeneuve-gard.com
Au titre d’association d’intérêt général :
Rescrit fiscal délivré le 10 Avril 2018 – DGFP

