


Le fonds Saint -Augustin de la Fondation 
Avenir du Patrimoine à Paris :

Pour recevoir dans les meilleures conditions les 
dons et legs des particuliers et des entreprises.

La Fondation Avenir du Patrimoine à Paris
(FAPP) a été créée le 25 Octobre 2013 sous
l’égide de la Fondation Notre-Dame (reconnue
d’utilité publique depuis 22 ans) avec l’objectif
spécifique de recueillir des fonds en vue de
l’entretien et de la restauration des édifices
cultuels classés dont la Mairie de Paris est
propriétaire. La FAPP est présidée par M.
Robert Le Blanc.

www.fondationavenirpatrimoineparis.fr

La FAPP a constitué un Fonds spécifique
dédié à chaque monument de son champ d’action
et a en particulier constitué le Fonds Saint-
Augustin destiné à recevoir les dons et legs qui
seront affectés aux travaux de restauration de
l’église Saint-Augustin, en complément des
ressources publiques qui seront affectées par la
Mairie de Paris, la région et l’Etat.

Le Fonds Saint-Augustin est mis à la
disposition des Amis de Saint-Augustin ;
l’association dirige les dons qu’elle recueille
vers le Fonds Saint-Augustin dont elle
supervise la gestion.

Les dons, qui doivent être libellés à l’ordre de « FAPP - Fonds Saint-Augustin , ouvrent droit 
aux avantages fiscaux prévus par la loi , notamment :

• 75 % de déduction au titre de l’IFI, dans la limite de 50 000 € (pour un don maximal de 66
667 € ).
• 66 % au titre de l’IR, dans la limite de 20% du revenu imposable. 
• 60% de déduction au titre de l’IR ou de l’IS pour les entreprises, dans la limite d’un plafond
de 5 pour mille du chiffre d’affaires annuel.

Chaque donateur recevra un reçu fiscal établi par la FAPP.

Les fonds recueillis contribueront aux travaux de restaurations que l’Association des Amis de
Saint-Augustin aura décidé de soutenir, dans le cadre de conventions de mécénat signées avec la
Ville de Paris.


