Votre don est déductible, selon les conditions suivantes :
 Pour les particuliers
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 et 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
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 60%,
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT.
Exemple : un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.
Tout donateur recevra un reçu fiscal à joindre à sa déclaration de
revenus.
La Fondation du patrimoine
Ce bulletin de souscription est un s’engage à affecter tout ou partie
contrat d’adhésion dont les des dons à un projet de
mentions doivent être acceptées sauvegarde du patrimoine de la
dans
leur
globalité,
sans commune de Wimereux, ou au
négociation possible. Le fait de fonctionnement de la Fondation du
rayer l’une des mentions n’a patrimoine dans les cas où le
aucune valeur juridique. Si l’une projet n’aboutirait pas dans un
des mentions du bulletin ne délai de cinq années après le
convient pas, vous devez renoncer lancement
de
la
présente
à l’opération de souscription.
souscription, ou s’il n’était pas
Les informations recueillies sont réalisé conformément au dossier
nécessaires à la gestion de votre présenté par le maître d’ouvrage et
don. Elles font l’objet d’un validé par la Fondation du
traitement informatique et sont patrimoine, ou dans le cas où la
destinées au service administratif collecte serait inactive (absence
de la Fondation du patrimoine. d’entrée ou de sortie de fonds)
Seuls le maître d’ouvrage de la pendant un délai de deux ans.
restauration que vous avez décidé Dans le cas où la collecte
de soutenir, et l’association, en dépasserait la part de financement
appui au projet, seront également restant à la charge du maître
destinataires ; toutefois si vous ne d’ouvrage, l’excédent collecté sera
souhaitez pas que nous leur affecté à un autre projet de
communiquions le montant sauvegarde du patrimoine de la
de
votre
don
et
vos commune de Wimereux ou au
coordonnées, veuillez cocher fonctionnement de la Fondation du
la case adaptée au dos de ce patrimoine.
bordereau.
La Fondation du patrimoine
En application des articles 39 et s’engage à reverser au maître
suivants de la loi du 6 janvier 1978 d’ouvrage les sommes ainsi
modifiée, vous bénéficiez d’un droit recueillies nettes des frais de
d’accès et de rectification aux gestion évalués forfaitairement à
informations qui vous concernent 6% du montant des dons.
ainsi que d’un droit de suppression Les personnes ayant reçu le label
de ces mêmes données. Si vous de la Fondation du patrimoine ne
souhaitez exercer ce droit et pourront pas bénéficier d’une
obtenir
communication
des réduction d’impôt pendant toute la
informations vous concernant, durée d’effet dudit label. Les
veuillez vous adresser à la entreprises travaillant sur ce
délégation régionale dont vous chantier de restauration ne
dépendez.
pourront pas faire un don ouvrant
droit à une réduction d’impôt.

La Fondation du patrimoine est le

La Fondation premier organisme national privé
indépendant dont le but est de
la connaissance, la
du Patrimoine promouvoir
conservation et la mise en valeur du
patrimoine non protégé par l’État. Créée par la Loi du 2 juillet 1996,
la Fondation du Patrimoine est reconnue d’utilité publique par un
décret du 18 avril 1997. Elle a reçu pour mission de sauvegarder et
de mettre en valeur le patrimoine local édifié au cours des siècles et
témoignant de l’art de vivre et de l’architecture d’une région
(maisons, fermes, lavoirs, fontaines, églises, chapelles, pigeonniers,
moulins, ponts…). La Fondation du patrimoine mobilise ainsi toutes
les énergies, tant collectives (associations, collectivités territoriales,
entreprises) qu’individuelles, autour de programmes concertés de

restauration et de valorisation du patrimoine bâti, mobilier et naturel
en apportant un soutien tout particulier aux projets créateurs
d’emplois qui favorisent la transmission du savoir-faire. Le label
facilite la restauration de bâtiments appartenant à des propriétés
privées. Il peut permettre à ses bénéficiaires d’obtenir des avantages
fiscaux. La souscription permet de mobiliser le mécénat populaire
en faveur des projets de sauvegarde du patrimoine public ou
associatif.

Flash-code pour
faire un don en ligne :►

WIMEREUX
Restauration de la
COUVERTURE
de la nef & des chapelles
de l'église
de l'Immaculée Conception

C'est notre patrimoine,
préservons-le !

FONDATION DU PATRIMOINE NORD-PAS-DE-CALAIS

268, boulevard Clemenceau

59700 Marcq-en-Baroeul
Tél. : 03 21 87 84 68
pasdecalais@fondation-patrimoine.org

VILLE DE WIMEREUX
https://www.ville-wimereux.fr/
Association des Amis de l’Église de
l'Immaculée Conception de Wimereux
Centre Administratif - place Albert 1er
62930 Wimereux - Tél : 06 88 95 72 88
https://www.facebook.com/assoAEICW/

http://sauvonsleglisedewimereux.fr
http://www.pasdecalais.fr/

Avec le Concours de l'Association des Amis
de l'église de l'Immaculée Conception de Wimereux
http://sauvonsleglisedewimereux.fr/
Campagne de restauration : 02/2018

Faire un don pour l'église de Wimereux,
c'est transmettre un témoignage du passé,
riche en spiritualité, en émotions partagées
et en valeurs artistiques, vibrant dans le
cœur du présent, pour construire le
quotidien des générations futures.

L a station balnéaire de Wimereux, dans

l'écrin naturel du site des Deux-Caps (label
Grand Site de France), sur la Côte d'Opale,
possède depuis plus de 150 ans un trésor
emblématique : l'église de l'Immaculée
Conception. De style « XIIIe siècle », édifiée
avant la création de la commune le 17
novembre 1866 par l'abbé Lebègue, curé de
Wimille, puis agrandie en 1904, elle a
souffert de tirs d'obus à la Libération en
septembre 1944. Couverture et maçonnerie
sont refaites en 1953-54. L'aménagement
intérieur est modernisé (1958-1968) par le
curé, le R.P. Henry Delpierre. Du mobilier
d'avant-guerre demeurent la splendide voûte
en berceau ogival lambrissée peinte en 1886
par l'abbé Hoffmann (et en 1939 pour
l'extension de 1904), l'orgue de facture
anglaise
(1870)
classé
Monument
Historique (1987) et restauré (1998), des

statues (Notre-Dame de Boulogne, le calvaire),
les stalles (1906) et les lambris du chœur
(1938). A partir de 1958 s'ajoutent : les vitraux
de Henry Lhotellier et Maurice Rocher, des
sculptures de Jean Lambert-Ruccki, Nicole
Hémard et Claude Gruer. Pour en savoir plus,
consulter le site :
http://sauvonsleglisedewimereux.fr/
Les vents marins et l’air salin attaquent ce bel
édifice. Les fuites de la couverture en ardoises
abîment les lambris de la voûte. Les murs
extérieurs et intérieurs se désagrègent sous
l’effet de la pluie et des infiltrations d’eau. La
peinture intérieure (datant de 1957 et 1982)
enferme l'humidité dans la pierre calcaire.
3 niveaux dans cette restauration :
- la maçonnerie de transition sous charpente
- la charpente
- la couverture en ardoises
Participer à la souscription, c'est non
seulement redonner une nouvelle jeunesse à
cette église, mais aussi réaffirmer sa qualité
artistique, pour continuer à y vivre et partager
des moments riches au cœur de la cité.

