
Mais… il manque 86 000 € 
pour lancer la 3ème partie de la restauration

(toiture péristyle, portes et fenêtres, électricité, chauffage, accès 
handicapés, maçonneries diverses) 

et rouvrir l’église au public

Vous êtes notre force et les piliers de cette 
prochaine étape !

MERCI !

Association loi 1901
N° SIRET 488 007 139 0014

50 rue de la Cras
21560 ARC-sur-TILLE

tel 03.80.37.04.54
contact@uepa.fr

www.uepa.fr

De janvier 2013 à décembre 2015, ont été réalisés le clocher, les fondations, 
le chaînage, la charpente et la couverture. 

 Grâce à vous, la Fondation du Patrimoine et l’UEPA 
ont financé  51 % du coût des travaux soit  522 277 €

http://www.uepa.fr
http://www.uepa.fr


En application des dispositions de la loi n° 
2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie 

sociale et solidaire, notre association UEPA 
est habilitée à recevoir des

LEGS et DONATIONS
au même titre que le sont depuis longtemps les 
municipalités et autres collectivités territoriales.

Je fais un don à : Association U.E.P.A. 50 rue de la Cras, 21560 Arc-sur-Tille

Nom : …………………………………………..  Prénom : ………………………………………….

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

Courriel : …………………………  @  …………………………..   Tel : ………………..…………

Montant : …………………………………. €        Signature :

Date : ……………………………..

Un reçu de déductibilité fiscale vous sera adressé pour don à Association d’intérêt général donnant droit à une réduction d’impôts
- pour les particuliers = à 66% du don dans la limite de 20 % du revenu imposable
- pour le mécénat d’entreprise = à 60 % du versement limité à 0,5 % du chiffre d’affaire HT, cumulable avec la 1ère.

Pour bénéficier de la déductibilité sur l’ISF (impôt sur la fortune), adressez votre règlement à 

« Fondation du Patrimoine Eglise d’Arc/Tille » 
BP 25105  - 21051 DIJON Cedex

Pour des renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter le Maitre d’ouvrage :
Mairie d’Arc-sur-Tille - 21560  Arc-sur-TILLE
03.80.37.00.16  mairie.arc-sur-tille@wanadoo.fr

www.mairie-arc-tille.fr

Avec vous,
tout est possible !
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