Vous souhaitez participer au projet de restauration.

Oui, je fais un don et je choisis mon moyen

de contribuer à la restauration du sous-marin Espadon :

Sur notre site internet
• fondation-patrimoine.org/72973
• ou en flashant le QR code ci-contre

Première institution de défense du patrimoine, la Fondation du patrimoine sauve
chaque année plus de 2 000 monuments, églises, théâtres, moulins, musées, (...).
et participe activement à la vie des centres-bourgs, au développement de l’économie locale et à la transmission des savoir-faire.

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 sous-marin Espadon de Saint-Nazaire
à l’adresse : Fondation du Patrimoine - Délégation de Loire-Atlantique
110 rue de Frémur 49000 Angers

Le montant de mon don est de ........................................ €*
Entreprise : .........................................................................................................................................................
Prénom et nom du contact : ......................................................... Fonction : ....................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................................. Code postal : ...............................................
E-mail : .......................................................................................... Téléphone : .................................................
Conformément à la réglementation sur la protection des données (RGPD), vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier,
demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation de leur traitement. (Voir les mentions légales au verso).

Des exemples de dons pour les entreprises

Les contreparties

À partir de 500 €
Coût réel après déduction de l’impôt sur les sociétés : 200 €

Le nom de votre entreprise sur la liste des donateurs et invitation à un événement spécial
de fin de travaux + 1 reproduction d’un véritable insigne de sous-marinier

À partir de 1 000 €
Coût réel après déduction de l’impôt sur les sociétés : 400 €

Contreparties précédentes + 1 objet collector « sous-marin Espadon »

À partir de 3 000 €
Coût réel après déduction de l’impôt sur les sociétés : 1 200 €

Contreparties précédentes + 1 visite privée pour votre
entreprise (pour 15 personnes maximum) avec un membre de l’équipe de conservation

À partir de 5 000 €
Coût réel après déduction de l’impôt sur les sociétés : 2 000 €

Contreparties précédentes + 1visite privée pour votre entreprise
(pour 30 personnes maximum) avec un membre de l’équipe de conservation

À partir de 10 000 €
Coût réel après déduction de l’impôt sur les sociétés : 4 000 €

Contreparties précédentes avec mention de Grand donateur + 1 cocktail dînatoire
pour 25 personnes dans l’écluse fortifiée

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre une garantie
de sécurité et une transparence financière saluée par la Cour des comptes.
Chaque projet fait l’objet d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux.
Les dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux ou des grandes phases,
sur présentation des factures acquittées.
Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de bénévoles et salariés,
accompagne les projets et œuvre ainsi chaque jour à la préservation
de notre patrimoine et de nos paysages.
Votre don ira à un projet de qualité !
Délégation de Loire-Atlantique
110 rue de Frémur 49000 Angers
Tel 02 41 39 48 98
loireatlantique@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org
Mentions légales
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, merci de nous l’indiquer. 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 Pays de la Loire
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.
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Vous êtes une entreprise.

Participez au chantier de restauration
du sous-marin Espadon à Saint-Nazaire
Un objet patrimonial exceptionnel

Informations fiscales :
En faisant un don, je bénéficie d’une réduction d’impôt sur les sociétés.
Votre don est déductible à 60 % et dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € équivaut à un versement réel de 200 €.
Pour un don en ligne, je télécharge mon reçu fiscal sur mon compte donateur.
Pour un don par chèque, le reçu fiscal vous sera adressé par courriel et établi à l’attention de l’émetteur domicilié à l’adresse figurant
sur le chèque.
Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre
*J’accepte que mon don soit affecté 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.

Particuliers et entreprises : une participation
citoyenne pour un patrimoine unique

Aujourd’hui, l’Espadon compte sur vous : faites un don pour sa restauration.
Découvrez le projet de restauration

Vous êtes un particulier.

Vous souhaitez participer au projet de restauration.

Oui, je fais un don et je choisis mon moyen

Contribuez à la préservation du sous-marin Espadon,
qui profite du chantier pour renouveler l’expérience de visite.
Embarquez bientôt pour une mission mémorable sous la banquise.

Le plan de restauration du sous-marin
À l’extérieur, le carénage avec :

Sur notre site internet
• fondation-patrimoine.org/72973
• ou en flashant le QR code ci-contre
Par chèque

• Restauration du pont : tôles perforées, pied de massif corrodé,
éléments de trappes manquants
• Protection cathodique de la coque immergée
• Traitement de la zone air-eau corrodée
• Remise en peinture

Plongez dans l’histoire…

de contribuer à la restauration du sous-marin Espadon :

Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon
de souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du patrimoine sous-marin Espadon de Saint-Nazaire
à l’adresse : Fondation du Patrimoine - Délégation de Loire-Atlantique
110 rue de Frémur 49000 Angers

Le montant de mon don est de ........................................ €*

Le sous-marin Espadon est un ancien bâtiment
de la Marine nationale. Mis en service en 1960,
il a navigué pendant 25 ans, pour des missions
d’observation et pour la formation des sous-mariniers.
Il est aujourd’hui l’ultime représentant de la classe
des Narval, sous-marins lanceurs d’engins.
Premier submersible français à avoir plongé
sous la banquise, il est un témoin précieux
de l’histoire maritime et technique du 20e siècle.

Prénom et nom : ...........................................................................................................

Périscopes

Adresse : ........................................................................................................................
Sas des
plongeurs

Ville : ................................................................................ Code postal : ......................
Moteurs Moteurs
électriques diesel

Centraux

Logements

Salle des
torpilles

Téléphone : ...................................................................................................................

À l’intérieur :
Inscrit dans les collections de l’Écomusée de Saint-Nazaire,
Musée de France, il est le seul sous-marin à bénéficier
de cette reconnaissance et de cette protection.

• Assainissement et traitement des parties corrodées
• Nettoyage et restauration des peintures
• Traitement du plancher haut
• Traitement et restauration des éléments textiles, bois et métal
• Remplacement d’éléments manquants par des pièces identiques issue
d’autres sous-marins.

Une deuxième carrière
Ouvert à la visite en 1987, il est le premier sous-marin
à pouvoir se visiter en France. Près de 3 millions
de visiteurs ont découvert les machines,
les équipements de navigation et les lieux de vie à bord.
Après 33 ans d’ouverture, le sous-marin va fermer
ses écoutilles temporairement. La corrosion intérieure
et extérieure et la fragilisation de certaines parties menacent la pérennité de cet objet patrimonial d’exception.
Il est temps de se lancer dans un ambitieux chantier
de restauration !

E-mail : ..........................................................................................................................

Conformément à la réglementation sur la protection des données (RGPD), vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier,
demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation de leur traitement. (Voir les mentions légales au verso).

En faisant un don, je bénéficie d’une réduction d’impôt :
sur le revenu

sur la fortune immobilière

Votre don est déductible de 66 % de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20 % de vos revenus imposables.
Un don de 100 € vous revient réellement à 34 €. Concernant la fortune immobilière, la réduction d’impôt correspond
à 75% du don dans la limite de 50 000€.
Pour un don en ligne, je télécharge mon reçu fiscal sur mon compte donateur.
Pour un don par chèque, le reçu fiscal vous sera adressé par courriel et établi à l’attention de l’émetteur domicilié
à l’adresse figurant sur le chèque.

La restauration sera menée par l’équipe de conservation de l’Écomusée de Saint-Nazaire
avec le concours d’experts restaurateurs et d’entreprises expérimentés Musées de France
et Monuments Historiques, accompagnée par d’anciens sous-mariniers.
Après six mois de travaux, l’Espadon restauré rouvrira ses écoutilles à l’été 2021.

Le sous-marin Espadon est une propriété de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE,
confié à Saint-Nazaire Agglomération Tourisme pour sa conservation et sa gestion.

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

Les contreparties

À partir de 20 €

Un cadeau souvenir carte postale + une monnaie de Paris « sous-marin Espadon »

À partir de 50 €

Contreparties précédentes + 1 reproduction d’un véritable insigne de sous-marinier

À partir de 75 €

Contreparties précédentes + 2 entrées pour le sous-marin

À partir de 150 €

Contreparties précédentes + 1 visite exclusive en petit comité de donateurs
avec un membre de l’équipe de conservation

À partir de 300 €

Contreparties précédentes + 1 objet collector « sous-marin Espadon »

* J’accepte que mon don soit affecté 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.

