Buts de l’association
(art. 4 des statuts constitutifs du 5 février 2009)
 Œuvrer pour la connaissance, la sauvegarde, la restauration, la mise en valeur,
la promotion, l'animation, le développement et la création du patrimoine
statuaire d’origine religieuse, sis sur les communes de Lyon et du Grand Lyon.
 Mener toutes les actions se rapportant directement ou indirectement à ce qui
précède ou susceptible d’en favoriser l’accomplissement.

(*) Pour un particulier :
La réduction d'impôt est égale à 66 % des sommes versées dans la limite globale de 20 % du revenu
imposable. Lorsque le montant des dons excède la limite de 20% du revenu imposable, l'excédent est reporté sur
les cinq années suivantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
Exemple : pour un don de 100 euros
Réduction d’impôt de 66 euros
Coût réel du don : 34 euros
Pour une entreprise :
Toutes les entreprises, qu'elles soient soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, peuvent faire
des dons à des associations. Cela donne droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % dans la limite de 5 pour
mille du chiffre d’affaires. Il est possible de reporter sur une période de 5 ans la fraction d’un don dépassant le
plafond.

Aujourd’hui, plus de 200 statues de saints et de madones
ornent les façades des immeubles lyonnais. Il y en avait
plus de 400 il y a cent ans…
Avec vous, l’association

se propose de :

 Faire prendre conscience de la fragilité de ce
patrimoine architectural, artistique et spirituel qu’il
convient de transmettre aux générations futures
 Sensibiliser les propriétaires des immeubles et les
pouvoirs publics
 Participer concrètement à des opérations de
sauvegarde et à l’installation de nouvelles statues
 Assurer une mission de vigilance dans les
différents quartiers de Lyon

Bulletin d’adhésion à découper et renvoyer avec le règlement à
Les madones de Lyon – 2 rue Jean Carriès 69005 Lyon

Prénom et Nom : ……………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………….……….
N° de tél. : ……………………………….
Courriel : ………………………………………………………………..
adhère à l’association
et décide de verser par chèque
à l’ordre de « les Madones de Lyon » :
Cotisation de 10 euros X ..….

=

……… euros

Don libre – rénovation & promotion
ouvrant droit à réduction fiscale (*)

=

……… euros

Au moment de votre adhésion, vous profitez d'un tarif préférentiel pour
l'achat des ouvrages publiés par l'association :
Achat du livre au prix de 12 euros X ..…. =
"Guide des madones de Lyon"

……… euros

Achat du livre au prix de 20 euros X ..…. =
"Madones sur les chemins lyonnais"

……… euros

Total : =

……… euros
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association Loi 1901 déclarée sous le n° W691073441
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