
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  : 
Chartres, sanctuaire du Monde  

16, cloître Notre-Dame - 28000 Chartres - France

Nom

Prénom

Adresse

Code postal, ville

Téléphone

Courriel

BULLETIN DE GÉNÉROSITÉ 

o  OUI je soutiens financièrement la restauration de la cathédrale de Chartres 
et fais un don de : 

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

p Chartres, sanctuaire du Monde,  association d’intérêt général, vous adressera 
un reçu fiscal. 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



VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE  
DE VOS IMPÔTS

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.

Sachez que vous pouvez défiscaliser 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 33 €.

Aidez-nous par votre générosité à faire en sorte que la cathédrale demeure 
ce sanctuaire universel, en restant ouverte sur le monde, toujours fidèle à 
sa promesse de spiritualité et de beauté.

ABONNEMENT GRATUIT  
AUX ARCHIVES SUR L’HISTOIRE  
DE LA CATHÉDRALE DE CHARTRES
En partenariat avec la Société Archéologique d’Eure-et-Loir, nous 
mettons à votre disposition, sous forme de pages numérisées, des 
articles aujourd’hui introuvables sur la cathédrale de Chartres, publiés 
dans les cahiers de cette société savante, fondée en 1856.

Pour recevoir ces documents, il suffit de nous indiquer une adresse 
courriel. Vous recevrez régulièrement, tous les deux mois, des documents 
peu connus, écrits par des historiens qui ont beaucoup contribué à la 
recherche sur la cathédrale et à sa mise en valeur, depuis plus de cent 
cinquante ans.

Adresse mail pour recevoir régulièrement (gratuitement) les documents 
sur la cathédrale de Chartres, conservés dans les archives de la Société 
Archéologique d’Eure-et-Loir :

Courriel :

Ces articles ne sont pas imprimés, aussi nous ne pouvons pas les adresser par la poste.


