
Devenez mécène

Vous recevrez un reçu fiscal 
de la Demeure Historique.

Cette association de sauvegarde du patrimoine  
et d’intérêt général se porte garante  

de la transparence du financement du projet.

Plus d’informations sur 
www.abbayesaintandre.fr

Mécénat d’entreprise sur-mesure

Une équipe à votre écoute
mecenat@abbayesaintandre.fr

06 03 13 68 46

Comment devenir 
mécène  

Je donne
Par carte bancaire
En 1 clic,  
sur la borne dédiée à l’accueil. 

Par chèque 
En remplissant,  
le bulletin volant ci-joint.

En ligne 
www.abbayesaintandre.fr/mecenat

Rejoignez une lignée d’artistes mécènes
L’abbaye Saint-André est un monument familial 
privé depuis sa sauvegarde par le mécène 
collectionneur Gustave Fayet en 1916, ouvert 
au public depuis 1990. Classés Monument 
Historique son palais abbatial du XVIIIe et ses 
jardins labellisés « Remarquable » avec vue 
sur le palais des Papes enchantent les visiteurs.  
Ce site touristique qui vient de décrocher une 
2ème étoile au Guide Vert Michelin reçoit plus 
de 25 000 visiteurs par an. Animée depuis 2013 
par ses descendants, Gustave et Marie Viennet, 
l’abbaye accueille en saison : expositions, 
concerts, conférences, ateliers…

Première sauvegarde à mener ensemble
Un diagnostic du patrimoine vient d’être réalisé. 
Selon un phasage de 15 ans de travaux (1M €), 
une 1ère tranche de 130 000 € doit être engagée 
au plus vite. Première étape, le toit en pierre de 
l’aile d’accueil.

Villeneuve lez Avignon (Gard)

Prenez part 
à une aventure  
centenaire.
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Cette restauration d’urgence est  
une merveilleuse occasion de faire renaître  
la toiture d’origine du XVIIIe siècle,  
en pierre de taille, avec corniche et gargouilles ! 

Selon un très bel appareillage en grandes dalles de 
100 X 50 cm en pierre locale, telle une façade qui 
s’admire du ciel !

Le ministère de la Culture, à travers la DRAC 
Occitanie, soutient et accompagne financièrement 
ce projet.

Participez
à la renaissance
d’un toit en pierre 
de taille

● 150 m2 de toit

● 75 dalles de pierre

● 7 gargouilles

● 3 m de corniche sculptée

● 150 m2 étanchéité

● 130 000 €

Soutenez
L'Abbaye

Contreparties
Avantage

fiscal

Vous êtes un particulier  Vivez l'abbaye de l'intérieur
JE DONNE JE RÉNOVE COÛT RÉEL* Selon votre don

• Profitez d'une réduction d'impôt de 66%*

•  Recevez des cadeaux et avantages 
privilégiés.

• Recevez les newsletters.

•  Soyez invités aux vernissages, aux avant-
premières...

50 € ► 1/4 dalle ► 17 €

100 € ► 1/2 dalle ► 34 €

500 € ► 2 dalles ► 170 €

1 000 € ► 4 dalles ► 340 €

5 000 € ► 25 dalles ► 1 700 €
* La réduction fiscale est égale à 66% des dons dans la limite de 20% 
du revenu imposable.

* La valeur des contreparties accordées ne doit pas dépasser 65 €.

Vous êtes une entreprise  Bénéficiez d'avantages exclusifs
JE DONNE JE RÉNOVE COÛT RÉEL** Selon votre don

• Profitez d'une réduction d'impôt de 60%**
• Valorisez votre image.

•  Bénéficiez de mise à disposition d' espaces.

• Profitez de visites privilégiées.

• Engagez vos salariés dans un projet local.

• Partagez au travers du club des mécènes.

3 500 € ► 15 dalles ► 1 400 €

5 000 € ► 1 corniche ► 2 000 €

10 000 € ► 2 gargouilles ► 4 000 €

25 000 € ► 5 gargouilles ► 10 000 €
** La réduction fiscale est égale à 60% du montant du don, dans la 
limite de 0,5% du chiffre d’affaires, avec possibilité de report sur 5 ans. 

La valeur des contreparties accordées ne doit pas dépasser  
25% du montant du don.

POUR VOUS 
REMERCIER

Grilles complètes: www.abbayesaintandre.fr


