
La fondation du patrimoine

Organisme à but non lucratif, reconnu d’utilité 
publique, la Fondation du patrimoine est le 
premier acteur de la générosité en faveur du 
patrimoine. Elle participe ainsi chaque année 
à la sauvegarde de plus de 3 000 édifices 
partout en France : églises, théâtres, moulins, 
musées…
Afin de faciliter la labellisation des projets 
portés sur son territoire, la Ville de Bernay 
s’est engagée à financer pendant 3 ans les 
aides attribuées à chaque dossier labellisé.

L’aide financière financée par la Ville de 
Bernay et conditionnée à l’adhésion au label 
et donc au paiement de frais de dossier (dont 
le montant est inférieur à l’aide attribuée).

Renseignements et demandes de 
label : 
Tel. 02 31 91 15 77 
E-mail : normandie@fondation-patrimoine.org 

PROPRIÉTAIRES PRIVÉS 
SAUVEGARDEZ VOTRE PATRIMOINE 
Grâce au soutien financier de la Ville de Bernay et à 
l’aide de la Fondation du patrimoine
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Montant des travaux 10 000 €

Frais de dossier 200 €

Aide de la fondation 
du patrimoine (2%) 200 €

Déduction du revenu 
fiscal 5 000 €

Montant déduit de vos 
revenus imposable 4 800 €

Montant des travaux 100 000 €

Frais de dossier 1 000 €

Aide de la fondation 
du patrimoine (2%) 2 000 €

Déduction du revenu 
fiscal 48 000 €

Montant déduit de vos 
revenus imposables 49 000 €

Exemples : 



Propriétaires privés : sauvegardez 
votre patrimoine grâce au label  
de la Fondation du patrimoine

> Qui est concerné ?
 Les propriétaires privés à l’exclusion des 
sociétés commerciales.

> Quels types de biens concernés ?

Les bâtis habitables et non habitables 
situés sur le territoire de la commune 
de Bernay, les plus caractéristiques du 
patrimoine local (immeubles et maisons 
de centre-bourg, maison bourgeoise, 
chaumière, maison à pans de bois, grange, 
lavoir, moulin...).

> Quels types de travaux ?
 Des travaux de qualité concernant 
des dépenses de conservation et de 
restauration  afférent au dos et au couvert 
du bâtiment (toiture, charpente, façade, 
menuiserie…) au clos et au couvert.

AIDE DE LA FONDATION 
DU PATRIMOINE GRÂCE AU 
FINANCEMENT DE LA VILLE 
DE BERNAY
2% du montant des travaux, 
plafonnée à 2 000 €  

Vous possédez un bien dont vous 
souhaitez restaurer l’extérieur ? 
Attribué pour 5 ans, le label peut vous 
permettre de bénéficier des aides 
suivantes : 

Le label reconnait l’intérêt 
patrimonial d’un bien privé non 
protégé au titre des monuments 
historiques, bâti ou non-bâti : 

AVANTAGE FISCAL
Déduction de 50% minimum 
du montant des travaux du 
revenu imposable

MOBILISATION DE MÉCÉNAT
Sous conditions, appel 
aux dons de particuliers et 
entreprises

%

> Quels critères d’éligibilité ? 
• Intérêt patrimonial
• Travaux non débutés
• Qualité de la restauration extérieure 

envisagée
• Visible depuis la voie publique ou 

accessible au public


