
Les 4 engagements  
de la Fondation  
Vernon Patrimoine

Contact
Fondation Vernon Patrimoine
Hôtel de ville - Place Barette   27200 Vernon
vernon.patrimoine@vernon27.fr
www.vernon27.fr/patrimoine
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APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

La collégiale présente 
des troubles importants 
et récurrents depuis 
plusieurs années.

  Problèmes dans la 
structure

  Des infiltrations 
récurrentes

  Dégradation des toitures 

  Une usure liée au temps

Il est temps de réagir !

La collégiale, dont l’état 
justifie l’urgence d’une 
intervention, a été retenue 
pour être le premier 
bénéficiaire de ce nouveau 
dispositif de financement 
participatif.

Aujourd’hui, la mise en 
péril du transept est 
déclarée. C’est la première 
étape d’un plan plus vaste.

Patrimoine 
en péril !

1.  Vous aurez accès à un certain 
nombre de privilèges : des visites,  
des informations en avant-première,  
la mise à l’honneur des donateurs... 

2.  Vos dons seront gérés  
avec rigueur, sous le contrôle  
de la Fondation du Patrimoine®  
(citée par la Cour des comptes  
pour sa gestion exemplaire).

3.  Dans chaque domaine,  
les meilleurs spécialistes seront 
retenus pour mener les projets  
de restauration.

4.  Vous recevrez un reçu fiscal édité 
et certifié par la Fondation du 
Patrimoine®.

Fondation sous l’égide de la Fondation du Patrimoine



Depuis près d’un millénaire,  
la collégiale Notre-Dame de Vernon, 

propriété communale, accompagne  
les grands moments de la vie des 
Vernonnais. Victime du temps qui 
passe et d’un manque d’entretien  
dans les années écoulées, le plus  
ancien monument de Vernon se  
dégrade de façon alarmante.

Comme vous, je suis fier du patrimoine  
de notre ville, qui a réussi à traverser  
les siècles, et je souhaite tout mettre  
en oeuvre pour restaurer et valoriser  
cet héritage de notre histoire locale.

Dans un contexte budgétaire contraint, 
il nous faut recourir à de nouveaux 
moyens pour financer les grands 
projets au service de la valorisation de 
notre patrimoine historique et naturel.

Nous y parviendrons ensemble, grâce 
à votre générosité et notre volonté de 
rendre à Vernon l’éclat originel de son 
patrimoine historique.

Sébastien Lecornu
Président du Département de l’Eure
Président de la Fondation Vernon Patrimoine

Un monument  
remarquable 

Participez à la renaissance  
du patrimoine de Vernon

Faites un don  
et devenez mécène

Construite entre le XIème et le XVIème siècle,  
la collégiale Notre-Dame de Vernon a su  
résister à l’empreinte des siècles. 
Classée « Monument historique » en 1862,  
elle fut très souvent peinte par de grands  
maîtres de la peinture, dont les impressionnistes  
Claude Monet ou Theodore Butler. 
Elle abrite un orgue remarquable créé en 1610.

En vous engageant auprès de la Fondation, 
vous affirmez votre attachement  
au patrimoine vernonnais.

Vous êtes un particulier ?

Chaque don est défiscalisable à hauteur  
de 66 % au titre de l’impôt sur le revenu,  
et 75 % au titre de l’impôt sur la fortune.

Vous êtes une entreprise ?

Chaque don est défiscalisable  
à hauteur de 60 %.
Suivant votre contribution,  
bénéficiez d’avantages exclusifs  
réservés aux mécènes.

Theodore Earl Butler, 

La collégiale de Vernon, 

musée de Vernon

Exemple

Coût réel 
après réduction 
d’impôt 
sur le revenu

50 € 100 € 500 €

17 € 34 € 166 €


