
RESTAURATION DU BATEAU   

LE CROIX DE LORRAINE 

MANCHE 

SOUSCRIPTION 
Faites un don 

www.fondation-patrimoine.org/31816 

1 DON = 1 REÇU FISCAL 

Manche 

Barfleur 

Fondation du patrimoine  
Délégation de Basse-Normandie 

90 rue Saint Blaise  
BP 08 

61 001 ALENÇON Cedex 

 bassenormandie@fondation-patrimoine.org 
Web : www.basse-normandie.fondation-patrimoine.org 

 02 33 29 95 36 

Adresse de l’association  
Association Les Amis du Croix de Lorraine 
6 rue du Maire 
50760 MONTFARVILLE 

amisducroixdelorraine@orange.fr 



 

 

Présentation de la  
Fondation du patrimoine 

 

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité 
publique en 1997, la Fondation du patrimoine est 
devenue un partenaire reconnu de l’engagement   
culturel local et un moteur efficace du développement 
économique de nos communes. Elle a pour but essen-
tiel de sauvegarder et valoriser le patrimoine de proxi-
mité non-protégé : maisons, églises, ponts, lavoirs, 
moulins, bateaux, patrimoine industriel, mobilier,  
naturel, maritime… 

 

Aux côtés de l’État et des principaux acteurs du sec-
teur, elle aide les propriétaires publics et associatifs à 
financer leurs projets. Elle permet aux propriétaires 
privés de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux et 
mobilise le mécénat d’entreprise. 

 
La Fondation du patrimoine dispose d’une organisa-
tion décentralisée à l’échelle régionale, départemen-
tale et locale grâce à la présence de plus de 500 délé-
gués et 60 salariés. Olivier Gronier dirige la délégation 
régionale Basse-Normandie composée de 3 délégués 
départementaux et d’une dizaine de délégués de pays. 
Il est assisté de Sandrine Hinault, Ismérie Werquin et 
d’Amalia Limoes, chargées de mission. 

 

 

DEPUIS 2000 :  

Plus de 530 opérations de souscription lancées 

Pour un total de 35 millions d’€ de travaux 

Et 2.4 millions d’€ de subventions versées 



Oui, je fais un don pour soutenir la restauration du bateau Le 
Croix de Lorraine et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de 
sauvegarde du patrimoine, sur le territoire de la commune ou du département 
sur lequel s’inscrit le projet, pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas, ou s’il 
n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maitre d’ouvrage 
et validé par la Fondation du patrimoine. 

Mon don est de ……………......€, et je souhaite bénéficier d’une  

économie d’impôt au titre de l’impôt :  

□ sur le revenu              □  sur la fortune   □  sur les sociétés  

Nom ou société : ……………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………..    Ville : …………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………… Tél : ……………………………… 
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informa-

tique et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. L’association 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 sui-

vants 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 régionale dont 

vous dépendez. La Fondation du patrimoine en concertation avec l’association s’engagent à affecter l'ensemble des 

dons à un projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune ou du département sur lequel 

s’inscrit le projet, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé conformément 

au dossier présenté par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine. Dans le cas où la collecte 

dépasserait la part de financement restant à la charge du maître d’ouvrage, les parties conviendront d’affecter 

l’excédent collecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune ou du départe-

ment sur lequel s’inscrit le projet. La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes 

ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement de 

l’Impôt de Solidarité sur la Fortune et à 3% du montant des autres 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.  

Pour les particuliers, votre don est déductible :  

- de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du 
revenu imposable. Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt. 

- de l’Impôt sur la Fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50.000 €. 
Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 € . Un don de 100 € = 75 € 
d’économie d’impôt.  

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 
5‰ du chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.  

Votre don donnera lieu à l'émission d'un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre 
à votre déclaration d’impôt. 
 

Comment faire votre don?  
 

Par courrier : Remplir ce bon de souscription complété et accompagné de 
votre règlement par chèque libellé à l’ordre de Fondation du patrimoine— Le 
Croix de Lorraine. Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et en-
voyé à l’adresse figurant sur le chèque. Envoyer le à la Fondation du patrimoine 
Basse-Normandie (voir coordonnées au dos).  

Par Internet : faites immédiatement votre  
don en ligne sur notre site sécurisé. 
En allant sur la fiche projet :  
www.fondation-patrimoine.org/31816 
Ou en flashant ce QR code à l’aide de votre  
smartphone. L’installation d’une application  
QR code est requise pour cela. 

BON DE SOUSCRIPTION Le Croix de Lorraine 
Au lendemain de la guerre, un pêcheur de REVILLE (50) se fait cons-

truire un nouveau bateau : le « CROIX-DE-LORRAINE », … tout un 

symbole porteur de sens. 

C’est un bateau de pêche commandé Chez Bellot-Barfleur en 1945, il 

mesure 8,90m. Sa forme est celle d’un « gros-canot » de Barfleur ou 

encore, comme les appelaient les pêcheurs locaux, un Demi-Bautier en 

référence à sa structure identique à celle des Bautiers sans voûte arrière. 

Immatriculé au QM de Cherbourg (CH3576), il est enregistré à Saint-

Vaast le 25/04/1946. 

Construit pour Eugène OSMONT, il est vendu en 1960 et reconditionné 

en 1963 par le Chantier FOUACE de Saint-Vaast-la-Hougue et  exerce-

ra l’activité pêche jusqu’en 1978. 

Le Croix-de-Lorraine passe à la plaisance en 1992. En 2002, il rentre au 

chantier Legueltel de Blainville-sur-Mer. 

C’est en 2012 que l’association « Les AMIS du CROIX-DE-

LORRAINE » à pris naissance pour le réhabiliter, véritable capital 

culturel et pédagogique et lui donner un avenir social, dans les eaux qui 

l’ont vu naître et naviguer, Barfleur en Val-de-Saire. 

Le bateau est motorisé, les voiles sont neuves, la coque est saine, mais 

des malfaçons antérieures doivent être reprises et l’étambot, ayant trop 

souffert d’une période au sec, doit être remplacé. 

Le bateau est au Chantier-Bernard de Saint-Vaast-la-Hougue, dont 

l’expérience dans le domaine n’est plus à démontrer.  

L’objectif est de mettre le bateau à la disposition du public en conven-

tion avec les stations/écoles de voile de Barfleur et Saint-Vaast-la-

Hougue en formation « voile traditionnelle » ainsi qu’en partenariat 

avec les pêcheurs locaux, ostréiculteurs et lycées maritimes en valorisa-

tion des produits de la mer, découverte de la grande biodiversité du 

littoral, développement touristique du territoire. 

Votre don permettra de complémenter les diverses aides déjà obtenues 

ou en cours. 

 

 


