
Le montant de mon don est de      €

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de 
cocher la case ci-contre

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 

 sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

Téléphone :

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

Je bénéficie d'une réduction d'impôt

50 € 200 € 500 €

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €
(Réduction d’impôt à hauteur de 66�% du don 
et dans la limite de 20�% du revenu imposable)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

12,5 € 50 € 125 €
Réduction d’impôt à hauteur de 75�% du 
don dans la limite de 50 000 € (cette limite 
est atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les sociétés

20 € 80 € 200 €

Réduction d’impôt de 60�% du don et dans 
la limite de 5�‰ du chi�re d’a�aires HT

Exemples de dons

Oui, je fais un don pour aider la restauration du

Château de l’Etenduère

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce 
bon de souscription accompagné de mon règlement à 
l’ordre de :
Fondation du patrimoine 
Château de l’Étenduère aux Herbiers

Et j’accepte que mon don soit a�ecté à d’autres actions de la Fondation du 
patrimoine, si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de 
projet ou si le projet de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq 
années après le lancement de la présente souscription ou n’était pas conforme 
au programme de travaux validé initialement.

Sur notre site internet
www.fondation-patrimoine.org/61408
ou en flashant le QR code ci-contre. 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur 
mon compte donateur.

LE PROJET BON DE SOUSCRIPTION
Description

Montant des travaux

960 000 € HT

Objectif de collecte

60 000 €

Début des travaux

Fin 2019

« Le château de l’Etenduère est 
redevenu un hère, s’interrogeant sur 
son destin qui ne tient qu’à une pierre ». 
En septembre 2013, le quotidien Ouest 
France s’inquiétait du sort du château de 
l’Etenduère… L’inquiétude est passée  : 
aujourd’hui, l’Etenduère a un avenir !

Aux Herbiers, on sait que le patrimoine 
ne se résume pas à des vieilles pierres. 
Le patrimoine, c’est l’illustration de 
notre identité. Le mettre en valeur, c’est 
montrer que nous savons d’où nous 
venons, montrer que nous sommes fiers 
d’être ce que nous sommes ! Mettre en 
valeur notre patrimoine herbretais, c’est 
maintenir notre mémoire, dans la fidélité 
à notre histoire.

L’histoire du château de l’Etenduère ? 
Elle est tragique. Le 31 janvier 1794, la 
colonne infernale du général Grignon 
fond sur les Herbiers. La ville est 
ravagée, pillée, incendiée. Le château 

de l’Etenduère n’échappe à ce passage 
de fer, de feu, de mort et de désolation. 
Trois ans plus tard, le 25 frimaire an 
V, la municipalité des Herbiers écrit  : 
«  la maison de l’Etenduère (…) a 
été totalement incendiée, ainsi que 
tous les bâtiments de servitude, et 
toutes les fermes qui en dépendent  ». 
Pendant deux siècles, les ruines 
restent abandonnées, enfouies sous 
une végétation envahissante. Il faudra 
attendre 2015, pour qu’une association, 
Passion patrimoine, nettoie le château, 
désormais o�ert à la vue du public. Pour 
le plus grand bonheur des Herbretais, 
tous les 14 juillet le château est illuminé. 
L’Etenduère revient dans le cœur des 
Herbretais.

Il s’agit désormais de « figer » les ruines, 
pour qu’elles puissent y accueillir des 
spectacles, des concerts et du public. La 
suite, c’est donc à nous de l’écrire… Avec 
le soutien de chacun.

Une deuxième vie pour le château de l’Etenduère




