
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cette souscription est soutenue par la Mairie 
d’Arles sur Tech et l’Association d’Animation 
Touristique Arles sur Tech – Corsavy - Montferrer. 
 
Nous vous remercions pour votre engagement et Nous vous remercions pour votre engagement et Nous vous remercions pour votre engagement et Nous vous remercions pour votre engagement et 
votre soutien financier. votre soutien financier. votre soutien financier. votre soutien financier.     

    

Les dons en ligne sontLes dons en ligne sontLes dons en ligne sontLes dons en ligne sont    
possiblespossiblespossiblespossibles    et recommandéset recommandéset recommandéset recommandés    

sur le site internet sécurisé : 
 

www.fondation-patr imoine.org/55291 
    

• en flashant ce QR code à l’aide de votre 
smartphone :     

 

SOUSCRIPTIONSOUSCRIPTIONSOUSCRIPTIONSOUSCRIPTION    
    

Faites un donFaites un donFaites un donFaites un don    !!!!    
                                            

www.fondationwww.fondationwww.fondationwww.fondation----patrimoine.org/patrimoine.org/patrimoine.org/patrimoine.org/55291    
    
    

 

LE PALAU 

 ARLES SUR TECH 

Contacts      Contacts      Contacts      Contacts      Adressez vos chèques àAdressez vos chèques àAdressez vos chèques àAdressez vos chèques à    ::::    
                                                                                                                                                                                
    
    

����    Fondation du pFondation du pFondation du pFondation du patrimoine Languedocatrimoine Languedocatrimoine Languedocatrimoine Languedoc----
RoussillonRoussillonRoussillonRoussillon    

 Domaine de Maurin 
    34970 LATTES MAURIN34970 LATTES MAURIN34970 LATTES MAURIN34970 LATTES MAURIN    
 

  Tél. : 33 (0) 4 67 92 58 65 
 E-Mail : languedoc@fondation-patrimoine.org 
   

 ���� Mairie Mairie Mairie Mairie dddd’Arles sur Tech’Arles sur Tech’Arles sur Tech’Arles sur Tech 
  Hôtel de Ville - Baills de la Mairie 
  66150 ARLES SUR TECH 
 

  Tél. : +33 (0) 4 68 39 96 72 
  E-Mail : mairie@arles-sur-tech.fr  
 
 

 ���� Association Association Association Association d’Animation Touristiqued’Animation Touristiqued’Animation Touristiqued’Animation Touristique        
        Arles sur Tech Arles sur Tech Arles sur Tech Arles sur Tech ––––    Corsavy Corsavy Corsavy Corsavy ----    MontferrerMontferrerMontferrerMontferrer    
  Le Palau – BP 27 
  66150 ARLES SUR TECH 
 

  Tél. : +33 (0) 4 68 39 11 99 
   

 
         Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion 
dont les mentions doivent être acceptées dans leur globalité, 
sans négociation possible. Le fait de rayer l’une des mentions 
n’a aucune valeur juridique. Si l’une des mentions du bulletin 
ne convient pas, vous devez renoncer à l’opération de 
souscription. 

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 affecter tout ou partie 
des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine ou au 
fonctionnement de la Fondation du patrimoine dans les cas où 
le projet n’aboutirait pas dans un délai de cinq années après 
le lancement de la présente souscription, ou s’il n’était pas 
réalisé conformément au dossier présenté par le maitre 
d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine, ou dans le 
cas où la collecte serait inactive (absence d’entrée ou de sortie 
de fonds) pendant un délai de deux ans. 

Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement 
restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera 
affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au 
fonctionnement de la Fondation du patrimoine. 

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.  

Apportez votre soutien à la Fondation du Apportez votre soutien à la Fondation du Apportez votre soutien à la Fondation du Apportez votre soutien à la Fondation du 
ppppatrimoine pour la sauvegarde de notre patrimoine, atrimoine pour la sauvegarde de notre patrimoine, atrimoine pour la sauvegarde de notre patrimoine, atrimoine pour la sauvegarde de notre patrimoine, 
profitez d’une réduction d’impôt.profitez d’une réduction d’impôt.profitez d’une réduction d’impôt.profitez d’une réduction d’impôt.    

1 don1 don1 don1 don ==== 1 reçu fiscal1 reçu fiscal1 reçu fiscal1 reçu fiscal ==== 1 réduction d’impôt1 réduction d’impôt1 réduction d’impôt1 réduction d’impôt    

 



 

 

 

 

 

    
    

Le PalauLe PalauLe PalauLe Palau    
    

Arles-sur-Tech est une commune rurale située dans 
les Pyrénées-Orientales à la frontière franco-
espagnole. D’une superficie de 2 882 hectares, elle 
se localise dans la vallée du Tech au cœur du 
Vallespir, au pied du Canigou. 
 

 
 

Le bâtiment du Palau (futur pôle) jouxte le 
presbytère, le cloître, la salle de la Crypte et l’église 
comprenant la célébrissime Sainte tombe. L’Office de 
tourisme y est installé et la visite touristique 
commence dans ces lieux. Par Palau on désignait au 
Moyen Âge, la résidence de l’autorité (du latin 
Palatium). 
 

Cette ancienne bâtisse réhabilitée à la fin du 19ème 
siècle s’impose de par sa majestueuse architecture. 
 

 
 

Le Palau était une dépendance de l’abbaye 
comprenant en particulier, le pressoir qu’utilisaient 
les arlésiens vassaux du Seigneur-abbé lors des 
vendanges.   
 

 

 

Vendu en bien National lors de la Révolution Française, 
le bien fut acheté par la famille Cantaloup au début du 
20ème siècle pour en faire la résidence que nous 
connaissons aujourd’hui, incorporant des éléments 
architecturaux et esthétiques du moment. 
 

Cependant la fenêtre située juste au-dessus de l’Office 
de tourisme est in-situ depuis le 14ème siècle. Cette 
particularité justifierait à elle seule, le classement de la 
façade au titre des Monuments Historiques. 

 
 

Les autres fenêtres situées à l'origine entre les 
contreforts de l'actuel presbytère, ont été incorporées, 
après achat, au reste de la façade. 
Ce pôle permettrait une meilleure visibilité des différents 
monuments en s'inscrivant dans un projet plus global : 
- un réaménagement de l'Office du tourisme, 
- de bureau au 1er étage, 
- un lieu d'exposition axé sur l'art sacré et l'art religieux 
au 2ème étage ainsi que sur la mémoire du village (fête 
de l'ours, retirada...) 
- une résidence d'artistes au 3ème étage. 
La création d’un pôle patrimonial religieux et art sacré 
transfrontalier dans ce bâtiment ouvre la voie vers 
d’autres portes... Ouvrir les frontières à la culture et le 
développer d’un point de vue économique. C’est un 
objectif communal. 

    

BON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTION    
    

����    Oui, je fais un don de ………. euros pour aider à la Oui, je fais un don de ………. euros pour aider à la Oui, je fais un don de ………. euros pour aider à la Oui, je fais un don de ………. euros pour aider à la 
restauration restauration restauration restauration dudududu « Palau Palau Palau Palau d’Arles d’Arles d’Arles d’Arles sur Techsur Techsur Techsur Tech    »»»»    et je bénéficie et je bénéficie et je bénéficie et je bénéficie 
d'une réduction d'impôt pour l’année en coursd'une réduction d'impôt pour l’année en coursd'une réduction d'impôt pour l’année en coursd'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, dans le cas de fonds subsistants à l’issue de la 
présente opération ou si celle-ci n'aboutissait pas dans un délai 
de cinq années après le lancement de la présente souscription 
ou si cette dernière était inactive (absence d’entrée ou sortie 
de fonds) pendant un délai de deux ans. 
 

Le montant de mon don est de � 50 € � 80 € � 100€  
� 150 € � autre montant ����� € 
 
 

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre : 
�de l’Impôt sur le Revenu OUOUOUOU � de l’Impôt de Solidarité 
sur la Fortune OUOUOUOU � de l’Impôt sur les Sociétés 
    

    

Libellez votre chèque à l’ordre de :Libellez votre chèque à l’ordre de :Libellez votre chèque à l’ordre de :Libellez votre chèque à l’ordre de :    
Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine ––––    Palau d’ArPalau d’ArPalau d’ArPalau d’Arlesleslesles    sur Techsur Techsur Techsur Tech    

    

Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscalVotre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscalVotre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscalVotre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal    qu’il qu’il qu’il qu’il 
conviendra de joindre à votre déclaration d’impôtconviendra de joindre à votre déclaration d’impôtconviendra de joindre à votre déclaration d’impôtconviendra de joindre à votre déclaration d’impôt. 
 
 

Pour les particuliersparticuliersparticuliersparticuliers, 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. Un don de 100 € = 66 € 
d’économie d’impôt, 
- ou de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune à hauteur de 75% 
du don dans la limite de 50.000 €. Cette limite est atteinte 
lorsque le don est de 66.666 €. Un don de 100 € = 75€ 
d’économie d’impôt 
Pour les entreprisesentreprisesentreprisesentreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans 
la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € = 
300 € d’économie d’impôt. 
 

NOM OU SOCIETE : 
 

Adresse : 
 

Code Postal & Ville : 
 

Email : 
 
    

CCCCOMMENT FAIRE VOTRE DOMMENT FAIRE VOTRE DOMMENT FAIRE VOTRE DOMMENT FAIRE VOTRE DON ON ON ON ????    
Par courrierPar courrierPar courrierPar courrier    
� Paiement par chèquePaiement par chèquePaiement par chèquePaiement par chèque    : merci : merci : merci : merci de libellerde libellerde libellerde libeller    votre chèque à votre chèque à votre chèque à votre chèque à 
l’ordre de « l’ordre de « l’ordre de « l’ordre de « Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine ––––    Palau d’Arles sur TechPalau d’Arles sur TechPalau d’Arles sur TechPalau d’Arles sur Tech». ». ». ». 
Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à 
l’adresse figurant sur le chèque.l’adresse figurant sur le chèque.l’adresse figurant sur le chèque.l’adresse figurant sur le chèque. 
�Paiement en espècesPaiement en espècesPaiement en espècesPaiement en espèces    : merci de comp: merci de comp: merci de comp: merci de compléter vos coordonnées léter vos coordonnées léter vos coordonnées léter vos coordonnées 
auxquelles nous vousauxquelles nous vousauxquelles nous vousauxquelles nous vous    adresserons votre reçu fiscal.adresserons votre reçu fiscal.adresserons votre reçu fiscal.adresserons votre reçu fiscal.    
    

Par internetPar internetPar internetPar internet    
� Faites votre don en ligne sur notre site internet sécurisé : 

www. fonda t ionwww. fonda t ionwww. fonda t ionwww. fonda t ion ---- pa t r imo ine .o rg /pa t r imo ine .o rg /pa t r imo ine .o rg /pa t r imo ine .o rg /55291 
 

� Flashez le QR code au dos à l’aide de votre smartphone et 
faites    immédiatement un don pour ce projet ! L’installation 
d’une application QR code est requise pour cela. 

 

Montant et nature des travauxMontant et nature des travauxMontant et nature des travauxMontant et nature des travaux    
    

Les travaux concernent la réfection de la 
toiture, la restauration des menuiseries, 
maçonnerie, plomberie, électricité et 
l’installation d’un ascenseur. 
 

Le coût total estimé des travauxLe coût total estimé des travauxLe coût total estimé des travauxLe coût total estimé des travaux est deest deest deest de    ::::        
522 800 € H.T.H.T.H.T.H.T. 


