
 

SOUSCRIPTION
FAITES UN DON !

Préservons aujourd’hui l’avenir !

1 don = 1 reçu fiscal

Chiffres Clés de la délégation 
d’Indre-et-Loire depuis 2000

   310 labels 
   65 souscriptions
   22 351 826 € de travaux soit 630 emplois crées ou 
maintenus dans le bâtiment (source INSEE)

Contacts
Fondation du patrimoine

Délégation Régionale Centre-Ouest
Equatop - 61, rue du Mûrier

37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tel. : 02 37 05 28 67

centreouest@fondation-patrimoine.org

Mairie de Château-Renault
« Le Château » - BP 79
37110 Château-Renault

02 47 29 85 50
mairie@ville-chateau-renault.fr

www.ville-chateau-renault.fr

Partenaires
Ce document a été imprimé par 
l’entreprise citoyenne

Suivez également la Délégation Centre de la 
Fondation du Patrimoine sur Facebook

Flashez-moi,
et retrouvez toutes les informations sur 
ce projet et la Fondation du patrimoine 
ou directement sur notre site internet. 
www.centre.fondation-patrimoine.org

RESTAURONS ENSEMBLE

La Tour de l’Horloge
de Château-Renault (37)                           

Faites votre don en ligne en 1-clic et 
créez votre compte donateur !

www.fondation-patrimoine.org/32824
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DE LA TOURAINE
ET DU POITOU

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 conservation et la mise en valeur du patrimoine de nos 
régions. Qualifiée d’« exemple de gestion de qualité » par 
la Cour des comptes en 2013, la Fondation du patrimoine
accorde son soutien à des projets de sauvegarde du
patrimoine public et associatif, en participant à leur finan-
cement par le biais de souscriptions. Depuis sa création, la 
Fondation du patrimoine a collecté plus de 76 millions d’euros 
grâce au mécénat populaire.

La Fondation du patrimoine contribue au développement et 
à l’attractivité des territoires: elle mobilise toutes les énergies, 
tant collectives (associations, collectivités territoriales, entre-
prises) qu’individuelles, autour de programmes concertés de 
restauration et de valorisation de patrimoines bâtis, mobiliers 
et naturels, en apportant un soutien tout particulier aux projets 
créateurs d’emplois qui favorisent la transmission des 
savoir-faire.

Dans tous les départements et régions et avec l’aide d’une 
soixantaine de salariés de la Fondation, un réseau de délé-
gués bénévoles agit au quotidien, afin de mettre en valeur la 
richesse et la diversité de notre patrimoine. Leur investisse-
ment sur le terrain tisse des liens avec des partenaires locaux 
toujours plus nombreux améliorant ainsi leur efficacité dans 
l’aide à la restauration de cet héritage et dans la sensibilisation 
à sa connaissance.

Préservons aujourd›hui l›avenir
Château-Renault

Château-Renault est une commune 
située dans le département  

d’Indre-et-Loire (37) en Région 
Centre-Val de Loire

Localisation



BON DE SOUSCRIPTION
Oui, je fais un don pour aider à la restauration de 

la Tour de l’Horloge de Château-Renault
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde de la 

commune ou dans le département d’Indre-et-Loire pour le cas où celui-ci n’aboutirait 
pas ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté  par le maître d’ouvrage 

et validé par la Fondation du patrimoine.

Mon don est de   ........................           euros

Et je bénéficie d’une économie d’impôt au titre de l’impôt :

     sur le revenu         de Solidarité sur la Fortune        sur les sociétés

Paiement par Chèque : Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Fonda-
tion du patrimoine - Tour de l’Horloge de Château-Renault ». Le reçu sera 
établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.

Paiement en Espèces : merci de compléter vos coordonnées auxquelles nous 
vous adresserons le reçu fiscal.

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 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 €).
Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt

Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hau-
teur de 60 % du don et dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires H.T.

Par Internet :
Faites votre don en ligne en 1-clic sur notre site internet sécurisé : 
www.fondation-patrimoine.org/32824
Par Courrier :
Envoyez ce bon de souscription complété et accompagné de votre règlement à 
la Fondation du patrimoine Centre Ouest (coordonnées au dos).

Pour faire votre don

Votre nom ou celui de votre société :

Votre adresse :

Mail :

Je souhaite que mon don reste anonyme auprès de la commune

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-dessus. 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 Centre-Val de Loire à l’aide des coordonnées 
situées au dos de ce document. La Fondation du Patrimoine s’engage à affecter l’ensemble des dons à un projet de 
sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune Château-Renault ou dans le département d’Indre-et-Loire, pour 
le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maître 
d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine. Dans le cas ou 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 sur le territoire de 
la commune de Château-Renault ou dans le département d’Indre-et-Loire. La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser 
au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5 % du montant des 
dons reçus en paiement de l’Impôt sur la Fortune et à 3 % du montant des autres 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 du dit label. 
Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt. 

J’accepte l’inscription de mon nom sur la plaque de remerciements aux donateurs

Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques 
depuis 1949, cet édifice emblématique de Château-Renault 
constitue l’une des rares tours-portes fortifiées médiévales conser-
vées en France. Son hourd du XVe siècle (ouvrage défensif en bois 
placé à l’aplomb de la maçonnerie) est un exemple quasi unique 
sur l’ensemble du territoire national. Au Moyen-Âge, il constituait 
l’entrée principale de la forteresse de plus d’un hectare, et en as-
surait l’accès et la défense.
Cet édifice est le fruit de plusieurs campagnes de constructions 
échelonnées de la fin du XIIe au début du XVe siècle. L’élévation 
se compose d’un passage voûté, de deux étages surmontés d’un 
comble à hourd et d’un beffroi hexagonal abritant une cloche da-
tant de 1523, classée Monument Historique depuis 1996. 

Madame, Monsieur,

Si notre Tour de l’Horloge a été dessinée, peinte, 
photographiée et diffusée à des millions d’exemplaires, 
c’est qu’elle est universellement reconnue comme 
emblème architectural et patrimonial de Château-
Renault. La sauver des outrages du temps est donc un 
impératif pour l’image de notre ville, mais cette recons-
truction a un coût qu’il nous sera très difficile de suppor-
ter, malgré les aides non négligeables des institutions. 
C’est pourquoi j’ai l’honneur de faire appel à votre
bienveillante générosité afin de participer à la sauve-
garde de cet élément phare du patrimoine renaudin. 
D’avance,  merci pour cette contribution à préserver 
votre patrimoine, notre héritage commun.

Michel Cosnier, Maire de Château-Renault

La Tour 
de l’Horloge
de Château-Renault

L’édifice

Les travaux de restauration

L’angle Nord-Ouest de la Tour de l’Horloge s’est en partie 
effondré le 18 décembre 2014, suite à la rupture soudaine 
d’une poutre portant la charpente et le beffroi. Devant le risque 
important d’un basculement du hourd, des travaux de mise en 
sécurité ont été réalisés en urgence, avec un étaiement immédiat 
qui,  depuis, ceinture l’édifice sur ses quatre côtés.
Les travaux de restauration, évalués à 700 000 € HT, permettront 
de restituer la partie effondrée, de consolider et pérenniser 
l’ensemble du monument par la reprise traditionnelle des 
maçonneries et des charpentes. Les charges du hourd et du bef-
froi seront reportées sur les parties les plus solides de la tour. Cette 
restauration renforcera le caractère patrimonial et touristique de 
la Tour en créant un accès public aux salles intérieures, dont une 
salle dédiée aux œuvres du peintre André Bauchant.

Afin de financer une partie des travaux, la Ville de Château-
Renault lance un appel aux dons, en partenariat avec la Fonda-
tion du Patrimoine, auprès des particuliers et des entreprises. 
Donateurs, vous serez conviés à des évènements et visites de 
chantier avec la rencontre des professionnels tout au long de la
restauration. Votre nom pourra figurer sur une plaque de remer-
ciement apposée à l’intérieur du bâtiment*. 

Le mot du Maire

Le don, un acte citoyen

*Sous réserve de votre accord sur le bulletin de souscription.


