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, merci de vous
adresser à la délégation régionale LanguedocRoussillon, à l’aide des coordonnées indiquées sur
ce document.
La Fondation du Patrimoine s’engage à affecter
l’ensemble des dons à un projet de sauvegarde du
patrimoine pour le cas où le projet de restauration
n’aboutirait pas.
La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser au
maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies
nettes des frais de gestion évalués forfaitairement
à 5% du montant des dons reçus en paiement de
l’Impôt sur la Fortune et à 3% du montant des
autres dons.

Apportez votre soutien à la Fondation du
Patrimoine pour la sauvegarde de notre
patrimoine, profitez d’une réduction d’impôt.
1 don = 1 reçu fiscal = 1 réduction d’impôt

Cette souscription est soutenue par la L’association
ETHIC ETAPES LE CART à Sommières.

Nous vous remercions pour votre engagement
et votre soutien financier.

SOUSCRIPTION
Faites un don !
www.fondation-patrimoine.org/30022

Les dons en ligne sont
possibles et recommandés
• sur le site internet sécurisé :
www.fondationwww.fondation-patrimoine.org/30022
patrimoine.org/30022

• en flashant ce QR code à l’aide de
votre smartphone :

Contacts
 Fondation du Patrimoine LanguedocLanguedocRoussillon
2 bis rue Jules Ferry
34000 MONTPELLIER
Tél. : 33 (0) 4 67 92 58 65
e-Mail : fdplanguedoc@wanadoo.fr
 Association ETHIC ETAPES LE CART
31 rue Emilien Dumas
30250 SOMMIERES
Tél. : 33 (0) 4 66 80 03 02
e-Mail : le-cart@wanadoo.fr

Restauration des toitures
de la Maison Emilien Dumas à Sommières

BON DE SOUSCRIPTION
 Oui, je fais un don pour soutenir la restauration de La
maison Emilien Dumas à Sommières et j’accepte que mon don soit
affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine dans le cas où cette
opération n’aboutirait pas.

Le montant de mon don est de  50 €  80 €  100 €
 150 €  autre montant  € et, je souhaite
bénéficier d’une économie d’impôt au titre de l’impôt :
 sur le revenu  sur la fortune  sur les sociétés.
Libellez votre chèque
chèque à l’ordre de :
Fondation du Patrimoine – Maison E. DUMAS Sommières
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il conviendra de joindre à
votre déclaration d’impôt.
d’impôt
Pour les particuliers,
particuliers votre don ouvre droit à une réduction de
- l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don dans la limite de 20% du revenu
imposable. Un don de 100 € = 66 d’économie d’impôt,
- ou de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50.000
. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 . Un don de 100 = 75€
d’économie d’impôt
Pour les entreprises
entreprises, réduction d’impôt de 60% du don dans la limite de 5‰ du
chiffre d’affaires. Un don de 500 = 300 € d’économie d’impôt.

NOM OU SOCIETE :

Adresse :

Code Postal & Ville :

e.mail :

COMMENT FAIRE VOTRE DON
DON ?
Par courrier
 Envoyez ce bon de souscription complété et accompagné de
votre règlement par chèque à la Fondation du Patrimoine
Languedoc-Roussillon (Voir coordonnées au dos).
Par internet
 Faites votre don en ligne sur notre site internet sécurisé :
www.fondation-patrimoine.org/30022
 Flashez le QR code au dos à l’aide de votre smartphone et
faites immédiatement un don pour ce projet ! L’installation d’une
application QR code est requise pour cela.

La
Maison
à Sommières

Emilien

Dumas

Sommières est située dans la vallée du Vidourle
dans le Gard. Elle possède un centre ancien médiéval
bien conservé sur un plan en damier jouxtant le
bourg castral originel sur la colline qui comporte le
château, la chapelle castrale et la tour « Bermonde ».
Devenue ville royale, on y battait monnaie d’or et les
greniers à sel du Royaume y furent maintenus
jusqu’à la Révolution. Située sur un axe routier
majeur, le commerce s’y développe dès le 15e siècle.
laissant de belles maisons médiévales et de
nombreux hôtels particuliers.

état général sauf la charpente et la toiture qui
nécessitent une réhabilitation. Seule la parcelle
concernant la maison Emilien Dumas est concernée par
le projet.
Pour sauver ce patrimoine, une souscription publique
est organisée, en partenariat avec la Fondation du
Patrimoine. Cette souscription doit permettre aux
entreprises, habitants et amis, de participer au
financement des travaux et de témoigner leur
attachement à ce remarquable patrimoine.

La maison Emilien Dumas,
Dumas
hôtel particulier des 18e et
19e siècles, fait partie des
mas et hôtels qui se sont
implantés
dans
les
faubourgs le long des
routes principales autour
de noyaux médiévaux qui
se sont développé extra
muros. Elle se trouve
aujourd’hui dans le secteur
sauvegardé. La maison et
la rue portent le nom de son propriétaire le plus
connu : le géologue et paléontologue Emilien Dumas
(1804-1870), scientifique de réputation nationale.
C’est lui qui aménagea l’hôtel parental au goût du
19e, tout en conservant le jardin à la Française du
18e s. La maison Emilien Dumas est l’un des fleurons
du patrimoine protestant de Sommières, située juste
à côté du temple « au Livre » autre symbole d’accès
à la connaissance par l’apprentissage de la lecture.
La maison est aujourd’hui occupée par une
association protestante à vocation de centre
d’hébergement international pour jeunes. L’aspect
extérieur de l’hôtel particulier est inchangé et le
jardin à la Française existe toujours. Il est en bon

Montant et nature des travaux
Restauration de la toiture : traitement et reprises
ponctuelles de la charpente, réfections la couverture
en tuiles canal et de la zinguerie.

Montant des
des travaux*
Montant des subventions*
Part restant à la charge de
l’Association *

29 159 € T.T.C.
0€*
29 159 € *

* Ces montants sont susceptibles d’évoluer en fonction des
travaux

