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 privé indépendant qui vise à
promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en
valeur du patrimoine non protégé par l’Etat.

L’ÉTAT ACTUEL DE L’ÉGLISE

Paroisse protestante
de Seebach

PARTICULIERS, ENTREPRISES

RESTAURATION DE L’EGLISE
PROTESTANTE DE SEEBACH

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 0,5% du chiffre d’affaires HT.
Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

EXEMPLES D’AVANTAGES FISCAUX
Impôt sur
le revenu

Impôt sur
les sociétés

Impôt sur
la fortune

Un don de :

100 €

1 000 €

2 000 €

Une dépense
réelle de :

34 €

400 €

500 €

Une économie
d’impôt de :

66 €

600 €

1 500 €

Fondation du patrimoine - Délégation Alsace
9 place Kléber
67000 STRASBOURG
Tél: 03 88 22 32 15 - Fax: 03 88 22 24 97
alsace@fondation-patrimoine.org

WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/59737

Seebach, née de la fusion entre Niederseebach et
Oberseebach en novembre 1974, est entièrement
classée à l’Inventaire des Sites pittoresques
depuis 1968. Le village a su conserver un
alignement systématique de fermes alsaciennes
traditionnelles de couleur blanche.
Au sein du village se dresse l’église protestante
dont la construction a été ordonnée par un décret
royal, signé le 11 décembre 1780, sous le règne de
Louis XVI. Le décret précise que la construction
concerne une maison de prières sans clocher et
avec deux niveaux de fenêtres; elle n’a alors pas
l’apparence d’une église. L’inauguration de ce lieu
de culte eut lieu le 6 avril 1783.

En 1829, un clocher est construit côté rue.
Endommagé durant la seconde guerre mondiale, il
est démoli au début des années cinquante. Peu à
peu, l’édifice prend l’apparence d’une église avec
les deux rangées de fenêtres transformées pour y
accueillir des vitraux. A l’intérieur, avec des
cloisons, on aménage un chœur et on remplace la
table de Sainte-Cène-typique pour le culte réformé–
par un autel en marbre.
En juillet l'église est mise à disposition de la
streisselhochzeit, une des plus grandes fêtes
populaires d'Alsace du Nord.

Un ambitieux projet de restauration
La dernière rénovation d’envergure de l’église date
de la fin des années cinquante. Aujourd’hui, des
pans de peinture s’écaillent, les dalles en grès et
les bancs sont fortement abîmés. Les installations
électriques doivent être remises aux normes.
L’aménagement d’un chemin d’accès extérieur est
également prévu pour les personnes à mobilité
réduite.
Il y a donc une volonté et un besoin de la paroisse
de rénover l’église à la fois pour permettre la
sécurité des usagers et de répondre aux exigences
des utilisateurs et des normes règlementaires
actuelles.

La paroisse a fait appel à la Fondation du
patrimoine pour l’organisation d’une collecte de
dons afin de mener a bien cet ambitieux projet de
restauration estimé à 400 000 € TTC.
Nous comptons sur votre générosité pour faire
revivre ce lieu. Chaque don fera l’objet d’un reçu
fiscal émis par la Fondation du patrimoine.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESTAURATION DE L’EGLISE PROTESTANTE DE SEEBACH

BULLETIN DE DON POUR LA RESTAURATION DE
L’EGLISE PROTESTANTE DE SEEBACH
OUI, je fais un don de …………….. euros pour aider à la
restauration de l’église protestante de Seebach (67) et je
bénéficie d’une réduction 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 5
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 2 ans.

Vos coordonnées :
NOM ou SOCIETE :
Adresse :
Code postal :
E-mail :
Tél. :

Ville :

Paiement en espèces : nous vous adresserons votre reçu
fiscal aux coordonnées indiquées ci-dessus.
Paiement par chèque : merci de libeller votre chèque à
l’ordre de « Fondation du patrimoine – église Seebach ».
Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur
domicilié à l’adresse figurant sur le chèque.
Pensez au don en ligne ! Retrouvez ce projet sur notre site
internet www.fondation-patrimoine.org/59737
Votre reçu fiscal vous sera adressé par e-mail*.
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de
l’impôt :
Q sur le revenu
OU Q sur la fortune immobilière
OU Q sur les sociétés
Coupon réponse à renvoyer à :
Fondation du patrimoine - délégation Alsace
9 Place Kleber
67000 STRASBOURG
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 Alsace 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.

