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BON DE SOUSCRIPTION 

 

DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE VILLENEUVE DE FORMIGUE RES  
 

OUI, je fais un don pour aider à la restauration de 
La « Chapelle Notre Dame de Villeneuve  » à FORMIGUERES (PO). 

 

Mon don est de :     � 50 €   � 80 €   � 100 €   � 150 €   � autre  montant ………………… € 
et je bénéficie d'une économie d'impôt pour l’année 2013. 

 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de 
 « Fondation du Patrimoine –  Chapelle N.D. de Villeneuve » 

et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas. 
 
    Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction : 
     - 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 à hauteur de 75% du don dans la limite de 50.000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.000 €). 
    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'émission d'un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre à votre déclaration d’impôt. 

 
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre  

 

�  de l’impôt sur le revenu      � de l’impôt sur la fortune     � de l’impôt sur les sociétés 
 

 
   NOM OU SOCIETE : ………………………..........................................……………………... 
 
   Adresse : ……………………...........................................................………………………….. 
........................................................................................................................................................ 
 
 
   Code Postal & Ville  : ……....……...................................... 
        .........................................................  

 
Coupon réponse à adresser à : 

Mairie – 1, place de l’église  
66210 FORMIGUERES  

ou à renvoyer à : 
Fondation du Patrimoine 

2 bis rue Jules Ferry, 34000 MONTPELLIER   

Les dons en ligne sont également possibles sur le site : 
http://www.fondation-patrimoine.org/fr/languedoc-roussillon-13   

 

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, veuillez-vous adresser à la 
délégation régionale dont vous dépendez.  
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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Situé dans les Pyrénées Orientales, à 1500 mètres 
d’altitude, sur le plateau du Capcir, Formiguères 
est un village de montagne. L'origine de son nom 
Formiguères est controversée. Il s'agirait soit 
d'une origine germanique, apportée par les 
wisigoths, "Frumigar", du nom de la rivière 
Lladura telle qu'elle était appelée par ce  peuple, 
soit d'une origine latine "Formica", désignant un 
tas de bois et de branches recouverts de terre que 
l'on incendiait. Cette méthode d'écobuage était 
très prisée par les romains. 
 

Notre Dame de Villeneuve est une chapelle du 
hameau de Villeneuve de Formiguères  
Elle a été construite en 1735 et contient un 
retable du 18ème siècle et deux Vierges, l'une du 
16ème siècle et l'autre des 16ème et 17èmesiècles.  

 

  

 

C’est une chapelle votive de style montagnard qui    
avait pour but de fédérer les populations locales. 
La légende raconte qu'un taureau restait agenouillé à 
côté d'une source malgré les appels incessants de son 
pâtre. Ce dernier, las de l'appeler, vint le chercher et 
trouva l'image d'une vierge enfouie dans une cache 
devant le taureau. Ce fut à cet endroit qu'on édifia 
Notre Dame de Villeneuve. Au 19ème siècle une 
maison annexe a été construite à l’angle sud de la 
chapelle. 
Après avoir restauré la toiture de la chapelle et assuré 
la conservation du retable avec une mise en sécurité du 
public, la Commune de Formiguères avec le soutien de 
l’Association Intercommunale de Sauvegarde de la 
Chapelle de Villeneuve en Capcir souhaite continuer la 
réhabilitation de ce patrimoine qui a subi de nombreux 
désordres. La consolidation du clocher et de l’angle   
sud-ouest de la chapelle en représentent la nouvelle 
phase. 

 
C’est pour sauver ce patrimoine qu’est organisée 
une souscription publique, en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine, pour financer une partie 
de ces travaux. Nous avons donc l’honneur de vous 
proposer de participer à notre souscription. 
Cette souscription doit permettre aux entreprises, 
habitants et amis, de participer au financement de ces 
travaux et de témoigner de leur attachement à ce 
patrimoine.  

 

 Si vous êtes sensibles  
à la sauvegarde de ce patrimoine rural,  

apportez votre soutien financier à ce projet 
1 don = 1 reçu fiscal = 1 économie d’impôt 

 

Les travaux concernent la 

consolidation du clocher et 

de l’angle sud-ouest. 

 

 

  CHAPELLE NOTRE DAME DE VILLENEUVE  
 

  DE FORMIGUERES 

TRAVAUX ENVISAGES : 
 

Coût total estimé des travaux : 

55 828 € H.T. 


