
 

 
 

 
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 immobilière à hauteur 
de 75% du don 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, réduction d’impôt de 60% du don et 

dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT. Exemple : Un 

don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt 

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, 

merci de cocher la case ci-contre.  

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 reverser au 
maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des 
frais de gestion évalués forfaitairement à 6% du 

montant des dons. 

Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du 
patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction 
d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les 
entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne 
pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction 

d’impôt.  

 

LA FONDATION DU PATRIMOINE  
 
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, la 
Fondation du Patrimoine est le premier organisme national pri-
vé indépendant qui vise à promouvoir, la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine de nos régions. 
La Fondation du Patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder 
et de valoriser le patrimoine rural non protégé. Maisons, églises, 
ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier, natu-
rel… tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles à 
l’action de la Fondation. 
 
3 moyens d’actions :  
 

Le label : Sous certaines conditions, ce label permet 
aux propriétaires privés de bénéficier de déduc-
tions fiscales incitatives pour des travaux extérieurs 
réalisés sur des édifices visibles de la voie publique 

 

La souscription publique : Elle permet de mobiliser le mé-
cénat populaire en faveur de projets de sauvegarde 
du patrimoine public ou associatif 

 
La subvention : Liée au succès de la souscription, elle cons-

titue un outil supplémentaire permettant de soutenir 

collectivités et associations. 

La Fondation du patrimoine dispose d’une organisation décen-

tralisée à l’échelle régionale, départementale et locale grâce à la 

présence de plus de 500 délégués et environ 60 salariés.  

 

 
 

 

 

 

 

  
FONDATION DU  

PATRIMOINE 
Palais de la bourse  CS 21856 

13221 Marseille Cedex 01 
Tél : 04.91.39.56.70 

               Mail : ludivine.rogliano@fondation-patrimoine.org   
 

www.fondation-patrimoine.org  
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 SOUSCRIPTION 

 
FAITES UN DON  

 

CASTELLAS DE 
DURBAN 

BEAUMES DE VENISE (84) 

Faites votre don en ligne !  

© Beaumes de Venise 



 
Votre reçu fiscal vous sera adressé par e-mail* 
 
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de 
l’impôt: 

 
Sur le revenu            OU  

 

Sur la fortune immobilière    

Comment faire un don ?  
Par courrier : envoyez ce bon de souscription complété et 
accompagné de votre règlement par chèque(à l’ordre de 
« Fondation du patrimoine — Castellas de Durban— 
Beaumes de Venise»), à l’adresse suivante :  
 

FONDATION DU PATRIMOINE 
Palais de la Bourse CS 21856 

13221 Marseille cedex 01  
 

Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé 
à l’adresse figurant sur le chèque 

 

Par internet : faites votre don en ligne sur notre site 
sécurisé :  
 
 
 
 
 

Oui, je fais un don de ….. euros pour aider à la 
restauration du Castellas de Durban à Beaumes 
de Venise et je bénéficie d’une économie d’impôt pour 
l’année en cours. 
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de 
sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la 
Fondation du patrimoine, si le projet n'aboutissait pas dans un 
délai de cinq années après le lancement de la présente 
souscription conformément au dossier validé initialement par 
la Fondation du patrimoine, si la collecte dépasse la part 
restant à la charge du porteur de projet ou si celle-ci était 
inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un  
délai de deux ans. 

     
     
     
     

Nom ou société :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

 

Surplombant le village de Beaumes de Venise, le 
CASTELLAS de DURBAN, veille sur les dentelles de 

Montmirail et sur la plaine du Comtat Venaissin. Il 
occupe le point culminant d’un site occupé depuis 
l’Antiquité : le plateau des Courens où la vue est 
majestueuse ! 
 
Autour de ce château construit après l’an mil, s’est 

agglutiné au 12e et 13e siècles un village de 

paysans, formant ainsi un Castrum. Le puissant 

Geoffroy de Venasque en fut l’un de seigneurs. 

Abandonné progressivement dès le 17e siècle, il est 

aujourd’hui ruiné, à l’exception de la chapelle 

castrale, dont il reste l’ossature et le chœur, et 

d’une partie des remparts et du donjon. 

 Les premiers sondages archéologiques menés sous 

l’égide du service d’Archéologie du Conseil 

Départemental ont révélé un riche potentiel : 

citernes enfouies, silos, bases de tours et maisons. 

Les recherches en archives ont également été 

fructueuses. 

L’association « les Courens : partager le 

patrimoine », qui a pour objet de mettre en valeur 

et de faire connaître de façon vivante le 

patrimoine*, s’efforce de redonner vie au site.  

*Pour en savoir plus sur l’association http://

lescourens.com 

 

La vocation du Castellas est de devenir un lieu 

d’animation et de découverte culturelle et pédagogique 

rayonnant sur la région de Beaumes. Il est déjà en partie 

accessible au public: les bénévoles de l’association ont 

sécurisé le site, ils achèvent un bâtiment d’accueil en 

pierre sèche, et organisent des visites et des parcours 

expérientiels pour la population et les écoles.  

Les travaux soutenus par la Fondation du patrimoine 

dans le cadre de cet appel aux dons consisteront à 

installer la signalétique et réaliser des travaux de 

confortation du mur sud de la chapelle, en faisant appel à 

des professionnels de la restauration du patrimoine. 

 
 
 

 
 
 

www.fondation-patrimoine.org 
 

Flashez ce QR Code à l’aide de votre 
smartphone et faites immédiatement 
un don pour ce projet.  

Vous pouvez également faire votre don en espèces, 
accompagné de ce bulletin. 

Sur les sociétés 

Un appel à la générosité est lancé afin 
de récolter des fonds complémentaires 

pour ce projet de restauration. 

http://lescourens.com
http://lescourens.com

