Observatoire du Patrimoine Religieux

APPEL A COTISATION 2014

Chers membres, chers amis,

Être la voix du patrimoine religieux, tel est le but de l’OPR, toutes religions confondues. Fort
de sept ans d’action, l’Observatoire du Patrimoine Religieux (OPR), association fondée en 2006, en cours
de reconnaissance d’utilité publique, peut vous présenter le bilan suivant :

Sensibilisation à notre cause : les jeunes sont mobilisés par le concours « MA PIERRE A
L’ÉDIFICE » (modélisations en 3D de bâtiments cultuels) organisé au collège et au lycée, avec le soutien
de l’Éducation nationale et de Dassault Systèmes. Pour vous, chers membres, nous sommes heureux
de proposer des visites animées par des conférenciers exceptionnels. Plus de 400 articles de
presse et de dizaines de radios et télévisions de premiers plans témoignent de l’envergure qu’a prise
l’action de l’OPR qui a su éveiller l’opinion publique.

Inventaire des édifices religieux, librement accessible en ligne : sur les quelque 100 000 édifices
que compterait la France, 52 000 églises, temples, synagogues ou mosquées ont été recensés.

Préservation active de ce patrimoine souvent en déshérence : grâce à votre généreux et fidèle
soutien notre action a permis en 2013 de mener 320 interventions dans toute la France, auprès de la
presse, des préfets, maires et élus, DRAC, ABF, associations locales… 130 édifices ont été restaurés,
une église, Sainte-Gemmes d’Andigné, a été classée au titre des Monuments Historiques, plus de 30
monuments ont été sauvés de la destruction. Ainsi, dans le cas de l’église de Dreuil-Hamel (Somme),
menacée de démolition, notre association a réussi à persuader le maire de la vendre à une association
locale, pour 1 € symbolique. Par la suite, la Fondation VMF a soutenu sa restauration pour 25 000 €. Les
travaux sont aujourd’hui achevés !
En 2013, l’OPR est particulièrement soucieux du sort des 96 édifices religieux appartenant à la
Ville de Paris, dont le triste état est déploré par le World Monument Fund. L’OPR mobilise sans relâche les
élus pour que ce patrimoine exceptionnel, de haute valeur touristique, soit restauré et entretenu !

Béatrice de Andia, présidente-fondatrice

Pour poursuivre son action, l’OPR a besoin de vous !
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www.patrimoine-religieux.fr

AVANTAGES FISCAUX DE L’OPR
Le ministre du Budget a accordé à l’OPR le rescrit fiscal permettant à chacun d’entre vous la
déduction de 66 % des dons et cotisations versées au titre de votre impôt sur le revenu (dans la limite de
20 % de vos revenus imposables). Pour les sociétés, la déduction porte sur 60 % des dons et cotisation au
titre de l’IS (dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires).
Vous recevrez début 2015 un reçu fiscal, correspondant au montant total de votre cotisation et
de votre don éventuel en 2014.

CATHEDRALE DE MOULINS (03)

SYNAGOGUE DE THANN (68)

SAINT-LOUIS DE RAINCY (93)

BULLETIN D’ADHÉSION

Le patrimoine religieux est en danger, je m’engage pour le préserver
1) Je souhaite □ adhérer pour la première fois ou □ renouveler ma cotisation en tant que :
□ « personne morale » : 50 € (associations, collectivités, entreprises, congrégations religieuses, etc.)
□ membre junior/étudiant (- de 30 ans) : 20 € soit 7 € après impôts
□ membre actif 50 € soit 17 € après impôts
□ membre actif couple 80 € soit 27 € après impôts
□ membre bienfaiteur 200 € soit 68 € après impôts
2) Je souhaite faire un don supplémentaire à l’OPR, en bénéficiant d’une déduction fiscale :……… €
TOTAL (1+2) : ……… €
Vos coordonnées :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Tél. :
Email (indispensable à nous signaler si vous en disposez) :
Chèque à l’ordre de l’Observatoire du Patrimoine Religieux, à renvoyer à OPR, 17 C, rue Blanche, 75 009 Paris

BULLETIN DE PARRAINAGE
Certains de vos proches pourraient participer à la préservation du patrimoine religieux français,
transmettez-nous leurs coordonnées :

Prénom, Nom, Adresse, Code postal, Ville, Téléphone, Mail
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