
> PRÉSENTATION 
La fondation Essonne Mécénat a été créée par le 
Département de l’Essonne en 2017, sous l’égide 
de la Fondation du patrimoine. 
Parrainée par Stéphane Bern, elle a pour 
vocation d’apporter son soutien :
- à la préservation, la restauration et la 
valorisation du patrimoine du Département de 
l’Essonne ;
- à la conservation, restauration et acquisition 
d’œuvres et d’objets d’art pouvant compléter les 
collections de ses musées et domaines.
Le Département de l’Essonne est  propriétaire 
de plusieurs sites ou ensembles d’œuvres d’un 
intérêt patrimonial majeur : les domaines de 
Chamarande, de Méréville, de Misery ou de 
Montauger, ou encore la Maison-atelier Foujita, 
le musée français de la photographie... Ces joyaux 
culturels et environnementaux nécessitent 
aujourd’hui des investissements importants pour 
les sauvegarder et les rendre accessibles à tous 
dans les meilleures 
conditions. 
Essonne mécénat a 
donc pour ambition 
de mettre en 
valeur cet héritage 
patrimonial d’intérêt 
national et de le 
transmettre aux futures générations et à tous les 
passionnés d’art, de culture et d’histoire.

Particuliers, entrePrises
Grâce à vos dons, 

ce jeu historique sera restauré

Merci POur VOtre sOutien !

cOntacts
Pour tous renseignements concernant le projet 

et l’appel aux dons : 
DÉParteMent De l’essOnne

 Fanny Malvezin 
tél : 01 77 58 12 60 

Mail : mecenat@cd-essonne.fr
site internet : essonne-mecenat.org

Adresse d’expédition des dons par chèque : 
FOnDatiOn essOnne Mecenat 

sous égide de la Fondation du patrimoine
8, passage du Moulinet

75 013 Paris
tél : 01 40 79 93 50

Mail : idf@fondation-patrimoine.org

Impôt sur  
les sociétés

Impôt sur  
le revenu

Impôt sur  
la fortune

Un don de…

1000 € 100 € 500 €

Une économie d’impôt de…

- 60 % - 66 % - 75 %

Une dépense réelle de…

400 € 34 € 125 €

Restauration de
l’église Saint-Fiacre 

de Livilliers

FAITES UN DON !
www.fondation-patrimoine.org/32822So
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lA fondAtion essonne 

mecenAt 

est créée sous l’égide

de lA fondAtion du 

PAtrimoine  

Il vous suffit de renvoyer 
le bulletin de don à détacher 
ou de faire un don en ligne :  

www.fondation-patrimoine.org/53042

sauvons 
le jeu de l’oie 

du Domaine départemental 
de chamarande !



PArticiPez à lA renAissAnce 
du jeu de l’oie de chAmArAnde 

le Domaine départemental de chamarande, classé au titre 
des Monuments Historiques, est le plus grand jardin public 
de l’essonne. labellisé « Jardin remarquable », lové 
dans la vallée de la Juine, il comprend, notamment, 
un jeu de l’oie grandeur nature. conçu par l’architecte 
Pierre contant d’ivry en 1742, cet ensemble paysager, 
à vocation ludique, est organisé en spirale, et comprend 
63 cases selon la règle du jeu établie depuis l’antiquité. 
ce joyau est aujourd’hui endommagé et doit être restauré. 

le Département de l’essonne a donc besoin de votre 
soutien pour l’accompagner dans la remise en valeur                                   
de ce patrimoine historique.   

une œuvre monumentAle rAre

le jeu de l’oie de chamarande compte parmi 
les trois jeux de l’oie monumentaux et grandeur nature 
créés en France à l’époque de louis XV, avec ceux 
de chantilly (1739 - réhabilité en 2015) et de choisy-
le-roi (1750 - disparu avec l’urbanisation). en mauvais 
état à la veille de la révolution, il a fait l’objet au XiXe 
siècle de plusieurs campagnes de travaux. la dernière 
remonte aux années 1990. ayant depuis subi les assauts 
du temps, sa réhabilitation est devenue urgente.          
il s’agit de lui redonner toute l’ampleur et l’élégance qu’il 
mérite. 

LE PROJET 
CONNAÎTRE   

SAUVEGARDER  
TRANSMETTRE

 BOn De sOuscriPtiOn
Bulletin à retourner à :
fondation du patrimoine
délégation régionale d’Île-de-france
8, passage du moulinet 75 013 Paris

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
« Fondation du patrimoine – Fondation abritée essonne 
Mécénat - Jeu de l’Oie historique de chamarande »
Le reçu fiscal sera établi et adressé exclusivement aux nom et 
adresse indiqués sur le chèque.  

ou retrouver le don en ligne sécurisé sur :  
www.fondation-patrimoine.org/53042

☐  oui, je fais un don pour aider à la restauration du jeu de l’oie 
historique du domaine de chamarande (91) 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.

mon don est de ………................... euros 
et je bénéficie d’une économie d’impôt au titre de :

☐  l’impôt sur le revenu (66% du don - dans la limite de 20% du revenu 
imposable). sauf particuliers ayant obtenu le label de la Fondation, pendant la 
durée de celui-ci.

☐  l’impôt sur la fortune (75% du don - dans la limite de 50 000 € - limite 
atteinte lorsque le don est de 66 666 €). 

☐  l’impôt sur les sociétés (60 % du don - dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires). sauf entreprise ayant travaillé sur le chantier de restauration.

nom :  .........................................................................................
Adresse :  ....................................................................................
.....................................................................................................
mail :  ..........................................................................................
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. 

de l’AvAntAge d’Être mécÈne : vos contrePArties 
En plus du reçu fiscal que vous recevrez, 

bénéficiez d’avantages en devenant mécène du Jeu de l’oie 

jusqu’à 100 € : 
citation de votre nom sur la page internet du projet + porte-clef + 
invitation à l’inauguration
 
de 100 à 500 € :  
contreparties précédentes + objet promotionnel (mug,, tote-
bag…) 
de 500 à 1000 € :  
contreparties précédentes + livre sur chamarande
de 1000 à 2000 € :  
contreparties précédentes + visite guidée du domaine
de 2000 à 5000 € :  
contreparties précédentes + une case du jeu de l’oie à votre 
nom
à partir de 5000 € :  
contreparties précédentes + conditions d’accès privilégiées au 
domaine 
à partir de 10 000 € : 
contreparties précédéntes + mention de votre nom in situ

nous consulter pour plus de détails. 

une cAse du jeu de l’oie à 
votre nom ?

Frédéric sichet, paysagiste 
et historien des jardins, a 
imaginé pour le Départe-
ment un nouveau projet, 
contemporain et respectueux 
de l’histoire. les haies seront 
replantées, les boisements en limite du bosquet seront   
densifiés, la piste de jeu en spirale sera joliment délimitée 
et l’ovale central sera traité en gazon. Enfin, les 63 cases         
seront matérialisées par des pavés en grès de Fontaine-
bleau. Vous pourrez même leur donner votre nom !

Grâce à vous, les promeneurs pourront déambuler, assister 
aux concerts et animations qui seront proposés ou profiter en 
famille de ce jeu de l’oie grandeur nature. ce chantier de 
restauration permettra de retrouver une nouvelle séquence 
paysagère du XViiie siècle dans le parc de chamarande.

ensemble préservons le patrimoine essonnien ! 


