

DESCRIPTION DU PROJET

j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur la
commune de Pulnoy ou au fonctionnement de la Fondation Lotharingie abritée par 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.

ACQUISITION DE L’ŒUVRE « LE SWING DU LYS »
À PULNOY

Chèque à l’ordre de : « FONDATION LOTHARINGIE - LE SWING DU LYS À PULNOY »

L’œuvre contemporaine génératrice de symboles
identifie la commune au sein du Grand Nancy
comme le lieu de convergence des valeurs du golf
et plus largement du sport avec la qualité de l’environnement et la protection des espaces naturels.

Le Lys
Création de l’artiste Didier Belony, Le Lys représente le finish du swing du golfeur où le corps devient spirale et ne fait qu’un avec le club.
Artiste lorrain né à Dombasle en 1965, Didier Belony
a remporté en 1999 le Prix Stanislas lors du centenaire de l’Ecole de Nancy. En 2005, il crée trois
œuvres sur le thème du golf : Grandis, Volubilys et
le Lys. C’est cette dernière que Pulnoy se propose
d’installer au centre du carrefour d’entrée de ville
dit « Rond Point Schuman ».

Depuis de nombreuses années, les villes se transforment,
évoluent et s’organisent dans un nouvel équilibre. Les espaces publics deviennent des lieux où se concentrent tous
les usages de la ville. Autrefois principalement fonctionnels,
les aménagements urbains prennent désormais davantage
en compte les notions de qualité, de convivialité, d’esthétique, voire de plaisir. Aujourd’hui, l’humain rejoint l’urbain,
la ville s’humanise, innove en proposant à ses usagers de
devenir acteur et non spectateur de ses usages.

Le Lys mesurera 4,40 mètres de haut et sera très
visible, de jour comme de nuit. Il marquera l’attachement de la ville et de ses habitants à leur territoire, il contribuera à la dynamique d’embellissement et de réflexion permanente de la commune
quant à son espace de vie.

Apportez votre soutien à la Fondation du
patrimoine pour l’acquisition de l’œuvre
« Le Swing du Lys » réalisée par Didier Belony.

Nous comptons sur votre générosité et votre soutien financier
pour mener à bien ce projet !

Mon don est de
euros
et je bénéficie d'une économie d'impôt au titre de :

BON DE SOUSCRIPTION

Consciente de ses futurs enjeux de proximité, la
Ville de Pulnoy, espace golfique depuis 1993, accueille un grand équipement sportif dédié à la pratique du Golf. Dans cet esprit, Pulnoy, terre de golf
souhaite affirmer cette attractivité par la réalisation
d’une œuvre d’art dédiée à ce sport.

Pulnoy : le golf dans la ville

□ Oui, je fais un don pour soutenir l’acquisition de l’œuvre « Le Swing du Lys » à Pulnoy et

□ l’impôt sur le revenu OU □ l’impôt sur la fortune OU □ l’impôt sur les sociétés

Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal, que vous pourrez joindre à
votre déclaration de revenus.
Pour les particuliers, votre don est déductible soit :
- de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don (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 entreprises, votre don est déductible :
- de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don (dans la limite de 5 pour
mille du chiffre d’affaires). Un don de 500 € = 300 € d’économie d’i
NOM ou ENTREPRISE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

MAIL

Comment faire votre don pour ce projet ?
PAR INTERNET : Plus simple et plus rapide !

 Faites votre don en ligne en 1-clic sur notre site internet sécurisé :
www.fondation-patrimoine.org/47732

 Flashez ce QR code à l’aide de votre smartphone ou tablette
et faites immédiatement un don pour ce projet !

PAR COURRIER :

 Envoyez

ce bon de souscription complété et accompagné de votre
chèque à l’ordre de : « Fondation Lotharingie - Le Swing du Lys à Pulnoy » (voir
coordonnées au verso)

Attention : le reçu fiscal sera établi exclusivement au nom et adresse du chèque
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 s ont
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 Fondation
du patrimoine, délégation Lorraine.
L’ensemble des dons sera affecté à un projet de sauvegarde du patrimoine sur la commune de Pulnoy ou au fonctionnement
de la Fondation Lotharingie abritée par la Fondation du patrimoine, pour le cas où le projet de restauration est abandonné ou
s’il n’est pas réalisé conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et tel que validé par la Fondation Lotharingi e
et par la Fondation du patrimoine. Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du
maître d’ouvrage en fin de travaux, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur la
commune de Pulnoy ou au fonctionnement de la Fondation Lotharingie abritée par la Fondation du patrimoine. La Fondation
Lotharingie, abritée par la Fondation du patrimoine, s’engage à créditer le compte du maître d’ouvrage des sommes ainsi
recueillies, nettes des frais de gestion, évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt de
Solidarité 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 dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don
ouvrant droit à une réduction d’impôt.

LA FONDATION LOTHARINGIE

en quelques mots...
La Fondation Lotharingie, abritée par la Fondation du patrimoine, a pour objet d'apporter un
soutien financier aux actions de restauration,
de mise en valeur, de préservation et de valorisation du patrimoine immobilier, mobilier et
naturel relatif aux ensembles architecturaux
suivants :

APPEL AU MÉCÉNAT POPULAIRE

Les dons en provenance des particuliers,
comme des entreprises, bénéficient des
déductions fiscales autorisées par la loi :
 66 % du don pour l'impôt sur le revenu
 75 % du don pour l’impôt sur la fortune
 60 % du don pour l'impôt sur les sociétés pour
les entreprises

Pour plus de simplicité, faire des économies
et préserver l’environnement

Faites un don sur Internet :
lorraine.fondation-patrimoine.org

Avec le soutien de :

La présente souscription ouverte par la Fondation Lotharingie est appuyée, pour sa mise en
œuvre, par la délégation Lorraine de la Fondation du patrimoine qui recueillera et centralisera les dons.

Ne pas jeter sur la voie publique

 Le Palais Ducal de Nancy
 Le Parc de la Pépinière
 La Chartreuse de Bosserville
Mais aussi sur décision de son Conseil d’Administration, de tout élément remarquable du
patrimoine du Grand Nancy

FONDATION DU PATRIMOINE DE LORRAINE
62 rue de Metz
54000 NANCY

ACQUISITION DE L’ŒUVRE

Tél./Fax : 03.83.46.86.35

« LE SWING DU LYS » DE DIDIER BELONY

Mail : lorraine@fondation-patrimoine.org
Site web : lorraine.fondation-patrimoine.org
Photos © Didier Belony

PULNOY (MEURTHE-ET-MOSELLE)
Faites un don en ligne :
www.fondation-patrimoine.org/47732

