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Fontgombault, le 15 mai 2018 
 
 
 
Chers Amis, 
 
 

Vous êtes nombreux à soutenir l’abbaye par vos dons et vos legs et à nous 
permettre ainsi, entre autres, d’entretenir et de mettre en valeur les bâtiments du 
monastère et ses alentours, ou encore d’être généreux à l’égard d’autres 
communautés. Nous vous en remercions vivement. 
 

Beaucoup parmi vous passent par la Fondation des Monastères, obtenant 
ainsi un reçu fiscal en vue d’un dégrèvement d’impôts. 
 

Afin d’appliquer plus justement le droit fiscal, la Fondation des Monastères 
nous a fait savoir qu’elle considérera désormais comme étant la date du don, non la 
date inscrite sur le chèque, mais la date à laquelle le chèque parviendra à la 
Fondation.  
 

Afin que vous ne soyez pas surpris par l’application de cette disposition, le 
Père Cellérier m’invite à vous transmettre le document ci-après. Il demeure à votre 
disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires. 
 
En vous remerciant également pour l’aumône de votre prière, que Dieu vous 
bénisse ainsi que vos familles. 
 
Sainte fête de la Pentecôte. 
 
 

+ fr Jean Pateau, abbé. 
  



 

 

      

 

 
 

1)  Pour les dons les plus courants
libellés à l’ordre de :  

“ L’
 
2) Pour les dons plus particuliers

d’assurances vie, ou en vue d’un reçu fiscal IS
Fondation des Monastères en joignant un courrier signifiant que le don est fait au profit de 
l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault, soit directement à l’Abbaye, et libellés 

 
Ces dons, hors cas de l’IS

avantages dans les deux cas : actuellement réduction d’impôts de 66%
vous récupérez 66 € sur vos impôts, votre dépense réelle est de 34
du possible, parvenir au plus tard mi

 
 

2/ Formule de legs en faveur de l’Abbaye
 
Toute personne peut prendre des dispositi

Dame de Fontgombault qui 
« Fondation des Monastères », organisme habilité à les transmettre aux 
comme la nôtre. La formule à employer sur un testament doit être la suivante : 

 
« Je soussigné(e) (nom, prénom, né(e) le ... à ... , demeurant à ...

légataire universelle* la Fondation reconnue d’utilité publique dite «
Monastères » dont le siège est
dite Fondation d’employer ce legs au profit des communautés religieuses en difficulté, et, 
en priorité, à celui de l’Abbaye Notre

 
* (ou : lègue à titre particulier

 
 
Pour tout renseignement sur les moyens d’aider l’Abbaye, vous pouvez vous 

adresser, soit au Père Cellérier, soit à la Fondation des Monastères
 
 
ABBAYE NOTRE- DAME
36220 FONTGOMBAULT
   Tél.: 02 54 37 12 03  
   Fax : 02 54 37 12 56  

  

COMMENT AIDER 

 

 
 

1/ Dons en faveur de l’Abbaye 
 

dons les plus courants, les chèques sont à envoyer par courrier à l’Abbaye, et 

L’ Association Beata Maria Fontis Gombaudi”

dons plus particuliers (par leur importance, en provenance d’affaires familiales
ou en vue d’un reçu fiscal ISI) les chèques sont à envoyer par courrier, soit à la 

tion des Monastères en joignant un courrier signifiant que le don est fait au profit de 
Dame de Fontgombault, soit directement à l’Abbaye, et libellés 

“La Fondation des Monastères”. 

, hors cas de l’ISI, donnent droit pour le donateur à un reçu fiscal aux mêmes 
avantages dans les deux cas : actuellement réduction d’impôts de 66% (pour un don de 100

€ sur vos impôts, votre dépense réelle est de 34 €)  et doivent
parvenir au plus tard mi-décembre à leur destination.  

 
Formule de legs en faveur de l’Abbaye 

Toute personne peut prendre des dispositions testamentaires en faveur de l
qui peut recevoir des donations et legs par l’intermédiaire de la 

», organisme habilité à les transmettre aux communautés religieuses 
à employer sur un testament doit être la suivante : 

nom, prénom, né(e) le ... à ... , demeurant à ...
la Fondation reconnue d’utilité publique dite «

» dont le siège est actuellement au 14, rue Brunel, 75017 Paris, charge pour la 
dite Fondation d’employer ce legs au profit des communautés religieuses en difficulté, et, 
en priorité, à celui de l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault, 36220. »

lègue à titre particulier la somme de …………… (ou tel bien) à

Pour tout renseignement sur les moyens d’aider l’Abbaye, vous pouvez vous 
adresser, soit au Père Cellérier, soit à la Fondation des Monastères :  

DAME                FONDATION DES MONASTÈRES
MBAULT                  14, rue BRUNEL, 7501

                          Tél.: 01 45 31 02 02 
                          Fax : 01 45 31 02 10
 

COMMENT AIDER L’ABBAYE ?

les chèques sont à envoyer par courrier à l’Abbaye, et 

Association Beata Maria Fontis Gombaudi” 

en provenance d’affaires familiales, 
les chèques sont à envoyer par courrier, soit à la 

tion des Monastères en joignant un courrier signifiant que le don est fait au profit de 
Dame de Fontgombault, soit directement à l’Abbaye, et libellés à l’ordre de :  

pour le donateur à un reçu fiscal aux mêmes 
(pour un don de 100 €, 

et doivent, dans la mesure 

ons testamentaires en faveur de l’Abbaye Notre-
peut recevoir des donations et legs par l’intermédiaire de la 

ommunautés religieuses 
à employer sur un testament doit être la suivante :  

nom, prénom, né(e) le ... à ... , demeurant à ...) institue pour ma 
la Fondation reconnue d’utilité publique dite « Fondation des 

Paris, charge pour la 
dite Fondation d’employer ce legs au profit des communautés religieuses en difficulté, et, 

» 

la somme de …………… (ou tel bien) à ) 

Pour tout renseignement sur les moyens d’aider l’Abbaye, vous pouvez vous 

FONDATION DES MONASTÈRES 
75017 PARIS 

Tél.: 01 45 31 02 02   
: 01 45 31 02 10 

L’ABBAYE ?  



Avec l’autorisation de la Fondation des Monastères, nous nous permettons de vous 
informer par la lettre ci-dessous de nouvelles dispositions concernant les reçus fiscaux émis par 
elle au titre des dons déductibles de l’impôt sur le revenu, ou concernant l’IFI (Impôt sur la 
Fortune Immobilière). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux d’entre vous qui  nous soutiennent par le biais de notre « Association Beata Maria 
Fontis Gombaudi », nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir vos 
dons par chèque, au plus tard dans la première quinzaine du mois de décembre. Merci ! 
 

================================= 


