
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette souscription est soutenue par 
l’Association « les AAAAmis de l’OOOOrgue du TTTTemple 
de la rue de MMMMaguelone à MMMMontpellier » 
(AOAOAOAOTMTMTMTM). 
Nous vous remercions pour votre engagement Nous vous remercions pour votre engagement Nous vous remercions pour votre engagement Nous vous remercions pour votre engagement 
et votre soutien financier. et votre soutien financier. et votre soutien financier. et votre soutien financier.     

    

Les dons en ligne sontLes dons en ligne sontLes dons en ligne sontLes dons en ligne sont    
possibles et recommandéspossibles et recommandéspossibles et recommandéspossibles et recommandés    

sur le site internet sécurisé : 
 

www.fondation-patrimoine.org/55324 
    

• en flashant ce QR code à l’aide de votre 
smartphone :     

 

    
    

SOUSCRIPTIONSOUSCRIPTIONSOUSCRIPTIONSOUSCRIPTION    
    

Faites un donFaites un donFaites un donFaites un don    !!!!    
                                            

    www.fondationwww.fondationwww.fondationwww.fondation----patrimoine.org/patrimoine.org/patrimoine.org/patrimoine.org/55324 
    

Contacts      Contacts      Contacts      Contacts      Adressez vos chèques àAdressez vos chèques àAdressez vos chèques àAdressez vos chèques à    ::::    
                                                                                                                                                                                
    

����    Fondation du pFondation du pFondation du pFondation du patrimoine Languedocatrimoine Languedocatrimoine Languedocatrimoine Languedoc----
RoussillonRoussillonRoussillonRoussillon    

 2 bis rue Jules Ferry 
    34000 MONTPELLIER 34000 MONTPELLIER 34000 MONTPELLIER 34000 MONTPELLIER     
 

  Tél. : 33 (0) 4 67 92 58 65 
 E-Mail : fdplanguedoc@wanadoo.fr 
  
 

 ���� Association AOAssociation AOAssociation AOAssociation AOTTTTMMMM    
        Association «Association «Association «Association «    les les les les AAAAmis de l’mis de l’mis de l’mis de l’OOOOrgue durgue durgue durgue du    

                                                                                    TTTTemple de la rue emple de la rue emple de la rue emple de la rue de de de de MMMMaguelone à aguelone à aguelone à aguelone à MMMMontpellierontpellierontpellierontpellier    »»»»    
                                                                              25, rue de Maguelone 

 33334004004004000 0 0 0 MONTPELLIERMONTPELLIERMONTPELLIERMONTPELLIER    
                

  Site : https://www.aotm.fr 

 

 

         Ce bulletin de souscription est un contrat 
d’adhésion dont les mentions doivent être acceptées dans 
leur globalité, sans négociation possible. Le fait de rayer 
l’une des mentions n’a aucune valeur juridique. Si l’une des 
mentions du bulletin ne convient pas, vous devez renoncer 
à l’opération de souscription. 

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 régionale dont vous dépendez.  

La Fondation du patrimoine s’engage à affecter tout ou 
partie des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine 
ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine dans 
les cas où le projet n’aboutirait pas dans un délai de cinq 
années après le lancement de la présente souscription, ou 
s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté 
par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du 
patrimoine, ou dans le cas où la collecte serait inactive 
(absence d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai 
de deux ans. 

Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement 
restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté 
sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine 
ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine. 

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.  

Apportez votre soutien à la Fondation du Apportez votre soutien à la Fondation du Apportez votre soutien à la Fondation du Apportez votre soutien à la Fondation du 
ppppatrimoine pour la sauvegarde de notatrimoine pour la sauvegarde de notatrimoine pour la sauvegarde de notatrimoine pour la sauvegarde de notre re re re 
patrimoine, profitez d’une réduction d’impôt.patrimoine, profitez d’une réduction d’impôt.patrimoine, profitez d’une réduction d’impôt.patrimoine, profitez d’une réduction d’impôt.    

1 don1 don1 don1 don ==== 1 reçu fiscal1 reçu fiscal1 reçu fiscal1 reçu fiscal ==== 1 réduction d’impôt1 réduction d’impôt1 réduction d’impôt1 réduction d’impôt    



 

 

 

 

 

    
    

Orgue Orgue Orgue Orgue     
dudududu    Grand Temple Grand Temple Grand Temple Grand Temple     

de la ruede la ruede la ruede la rue    dededede    MagueloneMagueloneMagueloneMaguelone    
    
    

L'orgue du temple situé rue de Maguelone à 
Montpellier est aujourd'hui en très mauvais état. Il a 
été jugé trop endommagé pour être restauré, 
néanmoins, sa tuyauterie sera réutilisée autant que 
possible. En effet, sur la même tribune sera placé le 
nouvel orgue de 30 à 32 jeux, avec trois claviers de 
58 notes et un pédalier de 32 notes. De plus, son 
buffet fera preuve d'une esthétique novatrice en 
s'ornant de quatre grandes colonnes au style épuré, 
en harmonie avec le reste de l'architecture intérieure. 
 
 

    
 
 

Le bâtiment en lui-même, inscrit à l'Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques, est d'une 
conception très originale pour l'époque (1870). Il 
participa à une opération de développement urbain de 
type haussmannien et constitue un repère important 
de l'architecture protestante languedocienne du 19ème 
siècle.  
En 2003, l'Église Réformée de Montpellier a décidé de 
réaliser d'importants travaux de restauration du 
temple ainsi que sa mise aux normes de sécurité.  
 

 
À l'issu de ces travaux, l'Église Réformée, devenue Église 
Protestante Unie, disposera d'un édifice de 700 places 
environ. La modernisation de son orgue fait donc partie 
d'une opération plus générale visant à redynamiser le 
temple. 
 

 
 
 

Cela permettra l'interprétation, en priorité, du répertoire des 
17ème et 18ème siècles (J.-S. Bach, etc.) mais également celle 
de l'important répertoire moderne et contemporain.  
À côté de sa vocation cultuelle, le nouvel orgue favorisera 
la participation du temple de la rue Maguelone à la vie 
culturelle de Montpellier et de son agglomération. En effet, 
l'instrument sera également mis à disposition 
d'organisateurs de concerts et de festivals. En outre, en 
liaison avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Méditerranée Métropole et avec l'Université, il 
contribuera à la formation musicale de futurs organistes et 
à l'enrichissement de la vie musicale.  
Ainsi, la modernisation de l'orgue, accompagnée de la 
restauration de l'édifice, est bien en accord avec l'opération 
"Grand Cœur" engagée par la ville de Montpellier et dans 
laquelle est inclus le temple. 
 

BON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTION    

    
    

����    Oui, je fais un don de ………. euros pour aider à la Oui, je fais un don de ………. euros pour aider à la Oui, je fais un don de ………. euros pour aider à la Oui, je fais un don de ………. euros pour aider à la 
restauration restauration restauration restauration de lde lde lde l’’’’ « Orgue Orgue Orgue Orgue du Grand Templedu Grand Templedu Grand Templedu Grand Temple    »»»»    et je et je et je et je 
bénéficie d'une réduction d'impôt pour l’année en coursbénéficie d'une réduction d'impôt pour l’année en coursbénéficie d'une réduction d'impôt pour l’année en coursbénéficie d'une réduction d'impôt pour l’année en cours 
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de 
sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la 
Fondation du patrimoine, dans le cas de fonds subsistants à 
l’issue de la présente opération ou si celle-ci n'aboutissait pas 
dans un délai de cinq années après le lancement de la 
présente souscription ou si cette dernière était inactive 
(absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de 
deux ans. 
 

Le montant de mon don est de � 50 € � 80 € � 100€  
� 150 € � autre montant ����� €
 

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre : 
�de l’Impôt sur le Revenu OUOUOUOU � de l’Impôt sur les Sociétés. 
 

Libellez votre chèque à l’ordre de :Libellez votre chèque à l’ordre de :Libellez votre chèque à l’ordre de :Libellez votre chèque à l’ordre de :    
    

Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine ––––    Orgue du Grand TempleOrgue du Grand TempleOrgue du Grand TempleOrgue du Grand Temple    
    

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

Pour les particuliersparticuliersparticuliersparticuliers, votre don ouvre droit à une réduction 
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, 
Pour les entreprisesentreprisesentreprisesentreprises, 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. 
 

NOM OU SOCIETE : 
 

Adresse : 
 

Code Postal & Ville : 
 

Email : 
    

CCCCOMMENT FAIRE VOTRE DOMMENT FAIRE VOTRE DOMMENT FAIRE VOTRE DOMMENT FAIRE VOTRE DON ON ON ON ????    
Par courrierPar courrierPar courrierPar courrier    
� Paiement par chèquePaiement par chèquePaiement par chèquePaiement par chèque    : merci : merci : merci : merci de libellerde libellerde libellerde libeller    votre chèque à votre chèque à votre chèque à votre chèque à 
l’ordre de « l’ordre de « l’ordre de « l’ordre de « Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine ––––    Orgue du Grand Orgue du Grand Orgue du Grand Orgue du Grand 
TempleTempleTempleTemple    ». Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur ». Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur ». Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur ». Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur 
et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque. 
�Paiement en espècesPaiement en espècesPaiement en espècesPaiement en espèces    : merci de compléter vos coordonnées : merci de compléter vos coordonnées : merci de compléter vos coordonnées : merci de compléter vos coordonnées 
auxquelles nous vousauxquelles nous vousauxquelles nous vousauxquelles nous vous    adresserons votre reçu fiscal.adresserons votre reçu fiscal.adresserons votre reçu fiscal.adresserons votre reçu fiscal.    
    

Par internetPar internetPar internetPar internet    
� Faites votre don en ligne sur notre site internet sécurisé : 

www. fonda t ionwww. fonda t ionwww. fonda t ionwww. fonda t ion ---- pa t r imo ine .o rg /pa t r imo ine .o rg /pa t r imo ine .o rg /pa t r imo ine .o rg /55 3 24  

� Flashez le QR code au dos à l’aide de votre smartphone et 
faites    immédiatement un don pour ce projet ! L’installation 
d’une application QR code est requise pour cela. 

 

Montant et nature des travauxMontant et nature des travauxMontant et nature des travauxMontant et nature des travaux    
    
    

Les travaux concernant la restauration complète de l’orgue 
est actuellement estimé à 700 000 € T.T.C. 


