
Rejoignez-nous 

soyez les bâtisseurs 
d’aujourd’hui !
pour restaurer les vitraux 
de la chapelle Saint-Piat

La restauration de la chapelle 
Saint-Piat, située dans le déam-
bulatoire, a été programmée par 
la Conservation régionale des 
monuments historiques afi n d’y 
exposer le trésor de la cathédrale 
de Chartres.
Poursuivant l’action de mécénat 
engagée depuis des années, 
Chartres, sanctuaire du Monde a 
décidé de s’associer à ce projet 
en finançant, pour l’année 2016, 
la restauration des sept verrières 
(XIV e et XVI e siècles) qui éclairent 
la chapelle.
En participant à la restauration de 
ces remarquables vitraux, vous 
contribuerez au rayonnement d’une 
des grandes merveilles du monde 
et à la préservation d’un monument 
inscrit au patrimoine mondial par 
l’Unesco en 1979. 

Chartres, sanctuaire du Monde
16, cloître Notre-Dame - 28003 Chartres cedex

site internet : www.chartres-csm.org
email : chartrescsm@chartres-csm.org
06 43 08 74 75 ou 06 08 03 72 48
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Plan de la Cathédrale
 chapelle Saint-Piat

Depuis sa fondation en 1992, l’association Chartres, sanc-
tuaire du Monde mobilise des donateurs en France 
et dans le monde, pour participer  à la sauvegarde et la 
restauration des vitraux de la cathédrale de Chartres  
en lien avec l’Etat (DRAC Centre - Val de Loire) et les acteurs 
du patrimoine. 

Possibilité de faire un don sécurisé sur le site www.chartres-csm.org. 
ou de compléter et renvoyer ce bulletin accompagné de votre chèque, à l’adresse : 
Chartres, sanctuaire du Monde - 16, cloître Notre-Dame - 28003 Chartres cedex

 L’association Chartres sanctuaire du Monde, reconnue d’intérêt général, vous adressera un reçu fi scal. Les 
données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de ce reçu. 
 Montant ouvrant droit aux réductions d’impôts : 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % 
du revenu imposable (coût réel pour vous en déduction fi scale : un don de 50 € vous coûte 17 €).

Nom
Prénom
Adresse
Code postal, ville
Téléphone
Courriel

Ci-joint mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de Chartres sanctuaire du Monde 
❏ Merci de m’adresser un reçu fi scal.
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