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Le Prieuré couronne le sommet d'un cône basaltique où s'épanouit à la belle saison une 
flore méditerranéenne discrète (figuiers, anis, amandiers).
Dominant la plaine et les hommes par un panorama exceptionnel, il arbore avec fière 
allure les empreintes de sa splendeur passée. 
L'église prieurale de Saint Romain le Puy est l'un des jalons les plus prestigieux de l'art 
roman forézien. Son architecture témoigne de l'intensité artistique de l'an Mil, à la 
charnière de l'art carolingien et de l'art roman.

Depuis 1982, l’association Aldebertus œuvre pour la sauvegarde et la mise en valeur du 
prieuré de Saint-Romain-le-Puy dans le respect du caractère de l'édifice et de ses abords.

Un événement particulier en juin 2018

À l’occasion d’une exposition de peinture programmée pour le mois de juin 2018, 
Evelyne Lair, peintre et actrice engagée dans la vie locale, s’entoure d’un collectif d'artistes 
pour développer un projet atypique, en commençant par une soirée de vernissage hors 
normes le samedi 2 juin. 

Six artistes pluri-disciplinaires uniront leurs talents pour une nuit sous les étoiles, un 
moment savoureux pour partager des images, du son, des idées et un verre dans ce lieu 
magique qu’est le prieuré de Saint Romain-le-Puy.

Un événement pour tisser des liens artistiques et culturels, pour se rencontrer et se laisser 
porter, échanger avec le plus grand nombre et qui sait, poursuivre l’aventure hors les murs.
L’exposition sera ouverte tous les week-end de juin.

Devenir mécène

Vous pouvez vous aussi participer à la réussite de ce projet en devenant mécène ou 
partenaire, quelque soit la taille de votre entreprise et même à titre particulier. 
Devenez acteur de la vie culturelle locale en soutenant ce projet par le biais de 
l’association Aldebertus.

Les dons peuvent se faire sous plusieurs formes : le mécénat peut se traduire par des dons 
financiers, des dons matériels et même des dons de main d’œuvre.

Vos bénéfices

Pour votre entreprise, le mécénat apporte 3 avantages fondamentaux : de la visibilité, une 
démarche RSE affirmée et des déductions fiscales.

Lorsque votre entreprise est mécène d’une association ou d’un événement, cela peut vous 
apporter de la visibilité sur les différents supports de communication de l’entité que vous 
soutenez. Il s’agit d’un avantage certain, surtout en tant que PME et TPE.

Aussi, dans le cadre de la RSE – responsabilité sociétale des entreprises, le mécénat peut 
vous permettre de valoriser votre engagement en faveur de la responsabilité sociale.

Pour finir, devenir mécène peut surtout vous faire bénéficier d’avantages fiscaux. Vous 
pouvez effectivement profiter d’une réduction d’impôts de 60% de la valeur de votre don, 
dans la limite de 5‰ de votre chiffre d’affaires annuel.

En conclusion, le mécénat est un engagement fort pour votre entreprise mais il vous 
permet également de bénéficier de contreparties non négligeables. Songez-y !
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Le collectif

UN LIEU D’EXCEPTION À PRÉSERVER ET À FAIRE VIVRE



* POUR LES PARTICULIERS

Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%
du don dans la limite de 20% du revenu imposable.

Exemple : un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.

Ou 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 66 000 €)

Exemple : un don de 200 € = 150 € d’économie d’impôt.

* POUR LES ENTREPRISES

Réduction d’impôt de 60%,
Dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaires.

Exemple:  un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

BON DE SOUSCRIPTION

    Je fais un don de ………………. euros pour soutenir la conservation 
du patrimoine et l’action culturelle de l’association Aldebertus
Ce don sera reversé à l’association Aldebertus et je bénéficie d’une économie d’impôt*.
*L’association Aldebertus, loi 1901, créée en mars 1982, a été reconnue d’utilité publique. Votre don à cet organisme donnera lieu à l’édition d’un reçu 
fisca qu’il conviendra de joindre à votre déclaration de revenus.

Le reçu fiscal sera établi et envoyé exclusivement aux nom et adresse du chèque.

Bon de souscription à renvoyer avec le règlement par chèque à l’ordre de : Association Aldebertus à 

Evelyne LAIR
3 impasse de la Conche - 42600 LÉZIGNEUX

Tél. : 04 77 58 90 44
Email : contact@mademoiselle-e.com

NOM OU SOCIÉTÉ : …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
L’adresse doit être celle de votre chèque, elle-même identique à votre adresse fiscale. 
Le reçu fiscal sera établi et envoyé exclusivement aux nom et adresse du chèque,

Code Postal : ……………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles ne seront utilisées que pour communiquer avec vous dans le cadre du mécénat.

JE SOUHAITE BÉNÉFICIER

d’une économie d’impôt au titre de :
   l’impôt sur le revenu
   l’impôt sur la fortune
   l’impôt sur les sociétés

COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS

Pour des renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter  :
Gérard Pérol, Président
Association Aldebertus
12 rue Emile Reymond - 42610 SAINT ROMAIN-LE-PUY
Tél. : 04 77 76 92 10
Email : aldebertus@gmail.com
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