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Possibilité de faire un don sécurisé en ligne en vous rendant sur le site :
www.chartres-csm.org

ou en renvoyant ce bulletin complété et accompagné de votre chèque, à l’adresse : 
Chartres, sanctuaire du Monde - 16, cloître Notre-Dame - 28000 Chartres - France

❏ OUI je m’engage à vos côtés pour soutenir fi nancièrement la restauration 
de la cathédrale de Chartres

Nom
Prénom
Adresse

Code postal, ville
Téléphone
Courriel

Bulletin de générosité 2020

OUI je participe et fais un don de : 

❏ 20 €     ❏ 50 €   ❏ 100 €  ❏ 200 €  ❏ autre montant :                 €

P Chartres, sanctuaire du Monde,  association 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. 
P Montant ouvrant droit aux réductions d’impôts : 
66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable 
(un don de 100 € ne vous coûte que 34 €).

Chartres
sanctuaire du Monde

chartrescsm@chartres-csm.org
www.chartres-csm.org



Participez 
au rayonnement 

de Notre-Dame de Chartres
« Tout se trouve dans les rêveries enchantées où nous plonge le bruit de 
la cloche natale, religion, famille, patrie, et le berceau et la tombe, le passé 
et l’avenir ».
François René de Chateaubriant, dans le Génie du Christianisme, fait 
résonner entre ses lignes, empreintes de nostalgie, les sonneries des 
cloches de son enfance.
Il en souligne la portée en tant que symbole religieux ainsi que leur place 
dans la vie de la cité.
À Chartres les cloches de la cathédrale sont désormais muettes en raison 
de la fragilité du clocher et du beffroi.
Chartres, sanctuaire du Monde, association loi 1901, reconnue d’intérêt 
général et dont l’objet social est la sauvegarde et le rayonnement de 
la cathédrale de Chartres a assuré depuis des décennies un mécénat 
régulier auprès de l’État, notamment dans la restauration des vitraux dont 
la programmation devrait arriver à son terme prochainement.
Chartres, sanctuaire du Monde s’attache désormais à apporter son soutien 
fi nancier à la restauration de l’ensemble campanaire de la cathédrale afi n 
de lui redonner son lustre d’antan.
Le drame de Notre-Dame de Paris en avril dernier a douloureusement 
mis en évidence l’attachement des Français pour leur patrimoine religieux.
C’est pourquoi nous vous proposons d’être vous-même acteur de 
cette renaissance en contribuant par votre générosité à la restauration 
de la sonnerie des cloches de la cathédrale de Chartres, fl euron de 
l’architecture gothique, mondialement connue et reconnue, et classée à 
ce titre au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1979.
Sachez que vous pouvez défi scaliser une partie de vos dons de votre 
impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, de sorte que faire un don de 100 € 
ne vous coûtera en réalité que 34 €.
Chef d’œuvre du génie créateur humain, la cathédrale doit conserver 
cette expression totale et achevée d’un des aspects les plus unanimes du 
Moyen Âge chrétien, comme le relevait à juste titre l’UNESCO en 1979.
Aidez-nous par votre générosité à faire en sorte qu’elle le demeure en 
restant ouverte sur le monde, toujours fi dèle à sa promesse de spiritualité 
et de beauté.

Alain Malet
Trésorier de l’association Chartres, sanctuaire du Monde




