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FONDATION DU PATRIMOINE

Délégation Île-de-France
153 bis avenue Charles de Gaulle

92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél. : 0170 48 48 20
Mail : idf@fondation-patrimoine.org

www.fondation-patrimoine.org

VILLE DE MANDRES LES ROSES
4 rue du Général Leclerc
94250 MANDRES-LES-ROSES
Tél. : 01 45 98 88 34

www.ville-mandres-les-roses.fr

en Val-de-Marne

pour la restauration de

la Ferme de Monsieur
à Mandres-les-Roses

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation 
du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de 
soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui 
communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case 
ci-contre. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent 
ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la délégation (Indiquer le nom de la délégation) dont vous dépendez. 

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi 
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas 
bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les 
entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don 
ouvrant droit à une réduction d’impôt.

de la Fondation du patrimoine

LA MISSION STÉPHANE BERN

Première institution de défense du patrimoine, la Fondation 

du patrimoine sauve chaque année plus de 2 000 monuments, 

églises, théâtres, moulins, musées, etc. et participe activement 

à la vie des centres-bourgs, au développement de l’économie 

locale et à la transmission des savoir-faire.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine 

offre une garantie de sécurité et une transparence 

financière saluée par la Cour des comptes. Chaque projet fait 

l’objet d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. 

Les dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux ou des 

grandes phases, sur présentation des factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 

bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 

ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et 

de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

MÉCÈNE DE LA
 FONDATION DU PATRIMOINE

EN PARTENARIAT 
AVEC

www.missionbern.fr

Retrouvez
tous les projets  sur

Ce projet a été sélectionné dans le cadre de la Mission Stéphane 

Bern, dont l’objectif est d’inventorier et de sauvegarder des 

éléments de patrimoine en péril sur toute la France.

PRÉSENTATION CONTACTS



Mentions légales

Je donne !



Oui, je fais un don pour aider à la restauration de

la ferme de Monsieur à Mandres-les-Roses

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de 
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :

Fondation du patrimoine - Ferme de Monsieur
(voir adresse postale de la Fondation du patrimoine dans la 
rubrique « Contacts»)

Qui sommes nous ?

La ville de Mandres-les-Roses est une petite ville semi-rurale 
de 4479 habitants située dans le sud du Val-de-Marne.

La commune se mobilise une nouvelle fois pour sauvegarder 
un lieu inscrit au titre des Monuments Historiques et 
primordial dans la vie quotidienne de ses habitants : la 
Ferme de Monsieur.

Quel est le projet ?

La Ferme de Monsieur est un ensemble architectural du 
XVIIème siècle exceptionnel par sa valeur historique. 

L’édifice tient son nom de Monsieur, frère du roi Louis XVI, 
comte de Provence et futur Louis XVIII, qui en fit l’acquisition 
en 1774 pour en constituer sa réserve de chasse sur ses 
terres de Mandres.

Après la révolution, la Ferme de Monsieur résista au 
morcellement. Intégrée au domaine de Grosbois en 1813, 
elle fut inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques en 
1977, puis restaurée dans le cadre de l’Année du Patrimoine 
(1980) et d’un contrat de région.

Depuis lors, la Ferme de Monsieur est le centre administratif 
et socio-culturel de la ville.

En effet, les locaux comprennent la Mairie, ainsi que de 
multiples espaces réservés à la vie culturelle, sociale et 
associative locale. La salle polyvalente dite d’Orléans 
accueille régulièrement des événements culturels et festifs, 
comme la cour de la Ferme aux beaux jours. Des salles sont 
également mises à disposition des nombreuses activités 
associatives locales. Le pigeonnier par exemple, est dédié à 
l’association d’informatique.

De plus, la Grange du Roy (élément de la Ferme de Monsieur), 
restée dans son état d’origine, pourrait être exploitée à des 
fins culturelles et associatives. Enfin, la Ferme de Monsieur 
est un point d’intérêt non négligeable pour les nombreux 
promeneurs et randonneurs de passage.

La Ferme de Monsieur est donc véritablement primordiale 
dans la vie quotidienne de la commune. Il devient urgent de 
la rénover pour préserver l’identité de la ville, continuer de la 
faire vivre en proposant des lieux adaptés aux associations 
ainsi qu’aux nombreux événements culturels et festifs qui 
s’y tiennent. 

Montant des travaux 518 000 €

Objectif de collecte 15 000 €

Début des travaux 2019

Sur notre site internet
https://soutenir.fondation-patrimoine.org/
projects/ferme-de-monsieur-a-mandres-les-roses-
fr
ou en flashant le QR code ci-contre. 


Le montant de mon don est de €

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié 
à l’adresse figurant sur le chèque.*

Je bénéficie d'une réduction d'impôt

Exemples de dons

Description

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine, 
si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet 
de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement 
de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé 
initialement.

50 € 200 € 500 €

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €
(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don 
et dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

12,5 € 50 € 125 €
Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don 
dans la limite de 50 000 € (cette limite est 
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les sociétés

20 € 80 € 200 €
Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la 
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

Téléphone :

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 

 sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la case 
ci-contre

BON DE SOUSCRIPTIONLE PROJET


