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Rendez sa lumière
à la chapelle du Souvenir
LIEU DE PATRIMOINE ET DE RECUEILLEMENT
EN MÉMOIRE DES VICTIMES DES AT TENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015

VOS DONS SONT DÉFISCALISABLES

Réduction de l’Impôt sur le Revenu de 66%
du montant du don. Par exemple, un don de
150€ ne vous coûte au final que 51€.

Réduction de l’Impôt sur la Fortune Immobilière
(IFI) de 75% du montant du don. Par exemple, un don
de 1000€ ne vous coûte au final que 250€.

© Gilles LEMAITRE

Restaurez
la chapelle
du Souvenir
Faites un don, merci !
Par carte bleue : en scannant le QR Code
https://don.fondationnotredame.fr/fapp-saint-ambroise
Par chèque : à l’ordre de
« FAPP-Chapelle
Par
chèque : à Souvenir
l’ordre de»,
envoyer à la : Souvenir »,
«à FAPP-Chapelle
àFondation
envoyer Avenir
à la : du Patrimoine
10 rue du Cloître
Notre-Dame
Fondation
Avenir du
Patrimoine
75004
Paris
10
rue du
Cloître Notre-Dame
75004 Paris

Un lieu de patrimoine
Depuis le 19e siècle, elle abrite un
décor délicatement fleuri mais devenu
illisible avec le temps.

Un lieu de mémoire
À quelques mètres des lieux des
attentats, elle accueille la mémoire des
130 victimes du 13 novembre 2015.

Pour rendre son harmonie, son éclat et son atmosphère
de recueillement à la chapelle du Souvenir, faites un don.
Chaque don compte, les petits comme les grands !
Si la somme collectée venait à dépasser le montant nécessaire des travaux,
les dons seraient affectés à d’autres besoins de restauration du patrimoine de l’église Saint-Ambroise.

Fondation Avenir du Patrimoine à Paris,
sous l’égide de la Fondation Notre Dame
01 78 91 91 16
info@fondationavenirpatrimoineparis.fr

Seules les données personnelles strictement nécessaires pour vous contacter et remplir au mieux
notre mission avec vous sont conservées. Pour toute information, vous pouvez contactez le
Délégué à la Protection des Données (DPO) de la Fondation Notre Dame, abritante, par email
dpo@fondationnotredame.fr. Conformément au RGPD du 28 mai 2018 et à la loi Informatique
et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès pour rectification, limitation,
portabilité ou effacement sur simple demande écrite à la Fondation Avenir du Patrimoine à
Paris, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris. Vous pouvez également introduire une
réclamation à la CNIL. Vos coordonnées ne sont en aucun cas communiquées à des tiers.

