
 

Dans le cadre d’une prise en considération du patrimoine communal lié à l’eau, la municipalité de Magny sur Tille et des membres de  
l’association ECO-MAGNY sont porteurs du projet de rénovation du lavoir communal situé le long des berges de la Norges. 
 
Répondant à une impérieuse nécessité d’hygiène à l’époque, associée à une pénibilité des tâches de lessive reconnue, la construction du 
lavoir a débuté en 1888. Une des originalités du bâtiment réside en la présence d’un mécanisme de relevage des paillasses en fonction 
de la variation du niveau de la rivière. 
 

Sans affectation particulière depuis la fin des années 50, cet édifice se délabre. L’objectif du projet est de redonner à ce lavoir son aspect 
d’origine grâce à une rénovation de qualité visant à la préservation de ce patrimoine remarquable. 
 

Pour mener à bien ce projet, la Fondation du Patrimoine a été sollicitée afin de mettre en place une campagne de collecte de dons.  
 

Chacun, particulier, entreprise, association,…. Pourra ainsi participer à cette initiative de sauvegarde en complétant et renvoyant le bon 
de souscription accompagné d’un don   
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� Oui je fais un don pour aider à la restauration du lavoir de 
MAGNY SUR TILLE (Côte d’Or) : chèque à l’ordre de « Fondation 
du Patrimoine - Lavoir de Magny sur Tille » 
 
Et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur 
le territoire de la commune concernée pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas. La 
Fondation du Patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi 
recueillies nettes de frais de gestion évaluées forfaitairement à 3% du montant des dons 
reçus en paiement de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés et à 5% 
s’agissant des dons reçus en paiement de l’impôt sur la fortune. 
 
Mon don est de …………………….    Euros et je bénéficie d’une 
économie d’impôt au titre de : 
 
        � de l’Impôt sur le Revenu 
Ou      � de l’Impôt sur la Fortune 

Ou      � de l’Impôt sur les Sociétés 
 
Pour les particuliers , votre don est déductible : 
 
- de l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don 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 à hauteur de 75% du don dans la 
limite de 50 000 €. 
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. 
Exemple : un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt 
 
Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal, que vous pourrez 
joindre à votre déclaration de revenus. 
 
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 � 
 
Nom ou Société : ……………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
Tél : …………………………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………….. 
 
Ce coupon est à renvoyer à : 
 

Fondation du Patrimoine Bourgogne 
88 rue JJ Rousseau BP 25051 

21051 DIJON 
℡ 03 80 65 79 93 
Mail : delegation-bourgogne@fondation-patrimoine.com 
Site www.fondation-patrimoine.com 

 
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 qu’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 de Bourgogne.  
 � 
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εco-magnµ
 

                           Créée par la loi du 2 juillet 1996 
                           et reconnue d’utilité publique, la 
                           Fondation du Patrimoine est le  
                           premier organisme indépendant 
                           et privé qui vise à promouvoir 
    la connaissance, la conservation et la mise en 
    valeur du patrimoine non protégé par   l’Etat 

 

� Organisation 
 
La Fondation du Patrimoine est une organisation décen- 
tralisée. Son action s’appuie sur un réseau de délégués 
départementaux et régionaux tous bénévoles.  
 
� Moyens d’action  
 
Pour chacune des actions, la Fondation du Patrimoine 
dispose de moyens très incitatifs. 
 

Le label  facilite la restauration de bâtiments appartenant 
à des propriétaires privés. Le label peut permettre à ses  
bénéficiaires d’obtenir des avantages fiscaux.  
 

La souscription  permet de solliciter le mécénat indivi-
duel en faveur de projets de sauvegarde du patrimoine  
public ou associatif.  
 

Les subventions  pour lesquelles la Fondation peut 
également apporter une contribution grâce au mécénat 
d’entreprise ou à une subvention sur  fonds propres.  
 

FFFooo nnn ddd aaattt iii ooo nnn    ddd uuu    PPPaaattt rrr iii mmm ooo iii nnn eee,,,    ddd ééélll éééggg aaattt iii ooo nnn    ddd eee   CCCôôô ttt eee   ddd ’’’ OOOrrr    
 
88, rue Jean Jacques Rousseau 
21000 Dijon 
Tél. 03 80 65 79 93  Fax 03 80 48 02 93 
delegation-bourgogne@wanadoo.fr 
www.fondation-patrimoine.com 

MMMaaaiii rrr iii eee   ddd eee   MMMaaaggg nnn yyy   sss uuu rrr    TTTiii lll lll eee   
 
1 rue de l’Abreuvoir 
21110 Magny sur Tille 
Tél. 03 80 47 97 07  Fax 03 80 47 97 06 
mairie.magny-sur-tille@wanadoo.fr 
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Des ruissellements coulent le long de mes 
murs comme des larmes de tristesse. 
 
Parfois j’envie tous ces lavoirs qui ont été rénovés  
 
J’ai pourtant rendu des services par le passé. 
 
Par votre générosité, vous m’aideriez à retrouver  
sous une forme nouvelle mon rôle de lieu d’échanges 
 

 LLLeee   lllaaavvvoooiii rrr    dddeee   MMMaaagggnnnyyy   sssuuurrr    TTTiii lll llleee   
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AXA 
BELLON SA (Sodexho-Alliance) 
CREDIT AGRICOLE SA 
VIVENDI 
FIMALAC 
DANONE 
DEVANLAY 
FONDATION ELECTRICITE DE France 
INDRECO 
L’OREAL 
MICHELIN 
SHELL France 
PARCS ET JARDINS DE France 
FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT 
 
PPPrrr ooo jjj eeettt sss    sss ooo uuu ttt eeennn uuu sss    rrr éééccc eeemmm mmm eeennn ttt    eeennn    CCCôôô ttt eee   ddd ’’’ OOOrrr    
 
Lavoir d’ORGEUX 
Pont de BEAUMONT SUR VINGEANNE 
Lavoir de Jaugey BARBIREY SUR OUCHE 
Grange de VILLEBICHOT 
…….. 
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