
La Délégation Auvergne est soutenue par : 

 
 

 

Entre 2000 et 2016 la Fondation du Patrimoine Auvergne c'est :  

1 424  projets aidés  
Près de 103 millions d'euros de travaux soutenus 
3 118 emplois créés ou maintenus*  
5 millions de mécénat collecté  

  
(*d'après l'INSEE, 1 emploi créé ou maintenu pour 33 000 euros de travaux réalisés) 

Statut  
 

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique, la 
Fondation du patrimoine est le premier organisme national privé 
indépendant qui vise à promouvoir la connaissance, la conservation 
et la mise en valeur du patrimoine. 
Dans son rapport public annuel 2013, la Cour des Comptes définit la 
Fondation du Patrimoine comme un organisme à la gestion 
économe et rigoureuse qui est chargé, à l'échelle nationale, de la 
mission d'intérêt général de préservation active du patrimoine 
non protégé.  
 
Organisa on 
La Fondation du patrimoine est une organisation décentralisée.  Son 
action s'appuie sur un réseau de délégués départementaux et 
régionaux, tous bénévoles. 
 
Missions principales  
> Contribuer à l'identification des édifices et des sites menacés de 
disparition ; 
> Participer à la réalisation de programmes de restauration ; 
>  Favoriser la création d'emplois et la transmission des métiers et 
savoir-faire.  
 
Moyens d'ac on 
Pour son action, la Fondation dispose d'instruments très incitatifs. 
Le label facilite la restauration de bâtiments appartenant à des 
propriétaires privés. Il peut permettre à ses bénéficiaires d'obtenir 
des avantages fiscaux. La souscription permet de mobiliser le 
mécénat populaire en faveur de projets de sauvegarde du patrimoine 
public ou associatif.  
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□  Je fais un don de …………………..….……€ pour aider à la 
restauration de l’orangerie de l’hôtel de Conny à Moulins 
(03). Je bénéficie 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 Fonda-
tion du patrimoine, dans le cas de fonds subsistant à l’issue de 
la présente opération ou si celle-ci n'aboutissait pas dans un 
délai de 5 années après le lancement de la présente souscrip-
tion ou si cette dernière était inactive (absence d’entrée ou 
sortie de fonds) pendant un délai de 2 ans. 
 
Pour les particuliers, 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 € = 34 € à votre charge. 

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite 
de 5‰ du chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € = 200 € à votre 
charge. 

 

Comment faire votre don ? 
   Par courrier : 
Envoyez ce bon de souscription complété et accompagné de 
votre règlement à l’association ou à la Fondation du patrimoine 
Auvergne (voir coordonnées au dos). Merci de libeller votre 
chèque à l’ordre de « Fondation du patrimoine / hôtel de 
Conny à Moulins ». Le reçu fiscal sera établi aux nom et 
adresse indiqués sur le chèque UNIQUEMENT. 
 

   Par internet : 
Faites votre don en ligne sur notre site internet sécurisé en vous con-
nectant à l’adresse suivante : www.fondation-patrimoine.org/47655.  
 
*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.  
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 vous 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. Seule l’association Les Solistes de demain en 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 rectifica-
tion 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 Auvergne. 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 patri-
moine, ou dans le cas où la collecte serait inactive (pas d’entrée ou sortie de fonds) pendant un 
délai de 2 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 patri-
moine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine s’en-
gage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion 
évalués forfaitairement à 6% du montant des dons. 

NOM ou SOCIÉTÉ…….…………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………….…………………. 

…..…………………………………………………………...…………………..….. 

Tél./courriel : ………………………………………………………..…………..

Je souhaite bénéficier d’une réduction au titre de l’impôt * :  
□ sur le revenu   ou   □ sur les sociétés 
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délai de 2 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 patri-
moine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine s’en-
gage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion 
évalués forfaitairement à 6% du montant des dons. 

NOM ou SOCIÉTÉ…….…………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………….…………………. 

…..…………………………………………………………...…………………..….. 

Tél./courriel : ………………………………………………………..…………..

Je souhaite bénéficier d’une réduction au titre de l’impôt * :  
□ sur le revenu   ou   □ sur les sociétés 

La Délégation Auvergne est soutenue par : 

 
 

 

Entre 2000 et 2016 la Fondation du Patrimoine Auvergne c'est :  

1 424  projets aidés  
Près de 103 millions d'euros de travaux soutenus 
3 118 emplois créés ou maintenus*  
5 millions de mécénat collecté  

  
(*d'après l'INSEE, 1 emploi créé ou maintenu pour 33 000 euros de travaux réalisés) 

Statut  
 

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique, la 
Fondation du patrimoine est le premier organisme national privé 
indépendant qui vise à promouvoir la connaissance, la conservation 
et la mise en valeur du patrimoine. 
Dans son rapport public annuel 2013, la Cour des Comptes définit la 
Fondation du Patrimoine comme un organisme à la gestion 
économe et rigoureuse qui est chargé, à l'échelle nationale, de la 
mission d'intérêt général de préservation active du patrimoine 
non protégé.  
 
Organisa on 
La Fondation du patrimoine est une organisation décentralisée.  Son 
action s'appuie sur un réseau de délégués départementaux et 
régionaux, tous bénévoles. 
 
Missions principales  
> Contribuer à l'identification des édifices et des sites menacés de 
disparition ; 
> Participer à la réalisation de programmes de restauration ; 
>  Favoriser la création d'emplois et la transmission des métiers et 
savoir-faire.  
 
Moyens d'ac on 
Pour son action, la Fondation dispose d'instruments très incitatifs. 
Le label facilite la restauration de bâtiments appartenant à des 
propriétaires privés. Il peut permettre à ses bénéficiaires d'obtenir 
des avantages fiscaux. La souscription permet de mobiliser le 
mécénat populaire en faveur de projets de sauvegarde du patrimoine 
public ou associatif.  
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□  Je fais un don de …………………..….……€ pour aider à la 
restauration de l’orangerie de l’hôtel de Conny à Moulins 
(03). Je bénéficie 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 Fonda-
tion du patrimoine, dans le cas de fonds subsistant à l’issue de 
la présente opération ou si celle-ci n'aboutissait pas dans un 
délai de 5 années après le lancement de la présente souscrip-
tion ou si cette dernière était inactive (absence d’entrée ou 
sortie de fonds) pendant un délai de 2 ans. 
 
Pour les particuliers, 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 € = 34 € à votre charge. 

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite 
de 5‰ du chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € = 200 € à votre 
charge. 

 

Comment faire votre don ? 
   Par courrier : 
Envoyez ce bon de souscription complété et accompagné de 
votre règlement à l’association ou à la Fondation du patrimoine 
Auvergne (voir coordonnées au dos). Merci de libeller votre 
chèque à l’ordre de « Fondation du patrimoine / hôtel de 
Conny à Moulins ». Le reçu fiscal sera établi aux nom et 
adresse indiqués sur le chèque UNIQUEMENT. 
 

   Par internet : 
Faites votre don en ligne sur notre site internet sécurisé en vous con-
nectant à l’adresse suivante : www.fondation-patrimoine.org/47655.  
 
*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.  
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 vous 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. Seule l’association Les Solistes de demain en 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 rectifica-
tion 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 Auvergne. 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 patri-
moine, ou dans le cas où la collecte serait inactive (pas d’entrée ou sortie de fonds) pendant un 
délai de 2 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 patri-
moine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine s’en-
gage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion 
évalués forfaitairement à 6% du montant des dons. 

NOM ou SOCIÉTÉ…….…………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………….…………………. 

…..…………………………………………………………...…………………..….. 

Tél./courriel : ………………………………………………………..…………..
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□ sur le revenu   ou   □ sur les sociétés 
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Fondation du patrimoine est le premier organisme national privé 
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et la mise en valeur du patrimoine. 
Dans son rapport public annuel 2013, la Cour des Comptes définit la 
Fondation du Patrimoine comme un organisme à la gestion 
économe et rigoureuse qui est chargé, à l'échelle nationale, de la 
mission d'intérêt général de préservation active du patrimoine 
non protégé.  
 
Organisa on 
La Fondation du patrimoine est une organisation décentralisée.  Son 
action s'appuie sur un réseau de délégués départementaux et 
régionaux, tous bénévoles. 
 
Missions principales  
> Contribuer à l'identification des édifices et des sites menacés de 
disparition ; 
> Participer à la réalisation de programmes de restauration ; 
>  Favoriser la création d'emplois et la transmission des métiers et 
savoir-faire.  
 
Moyens d'ac on 
Pour son action, la Fondation dispose d'instruments très incitatifs. 
Le label facilite la restauration de bâtiments appartenant à des 
propriétaires privés. Il peut permettre à ses bénéficiaires d'obtenir 
des avantages fiscaux. La souscription permet de mobiliser le 
mécénat populaire en faveur de projets de sauvegarde du patrimoine 
public ou associatif.  
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Sauvegarder le passé 
pour construire  

l’avenir 

Au service des jeunes talents de la 
musique classique 
L’association Les Solistes de demain produit, depuis 
1988, les jeunes talents de la musique classique issus 
des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et 
de Danse de Paris et de Lyon, en cycle de 
perfectionnement et au tout début de leur carrière. Elle 
leur permet des prestations rémunérées, à des 
conditions professionnelles, dans un contexte de 
restriction des budgets culturels publics qui les touche 
particulièrement. Après les grands noms que sont 
devenus le Quatuor Debussy, Robert Expert, Emmanuel 
Pahud, Gautier et Renaud Capuçon…, Les Solistes de 
demain ont récemment reçu Adam Laloum, Jean 
Rondeau, les Quatuors Voce et Zaïde... 

 
 
 
 
 
 
À gauche  : Adam Laloum, 
pianiste, château de 
Pomay, 19.05.2012 
 
À droite : Jean Rondeau, 
claveciniste, hôtel de 
Conny, 17.01.2015 

L’hôtel de Conny  
Le siège de l’association est l’hôtel de Conny à 
Moulins, propriété du Fonds Pierre-Bassot qui soutient 
l’association. Reconstruit en 1785, restauré et meublé 
de façon historique, il est le seul hôtel particulier du 
XVIIIe s. de Moulins à avoir conservé intact l’ensemble 
de ses volumes et de ses décors d’origine.  
Il abrite une importante collection de partitions et 
d’instruments anciens mis à la disposition des jeunes 
musiciens. Il accueille ceux-ci en résidence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un auditorium pour  
Les Solistes de demain 
L’ancienne orangerie de l’hôtel a été acquise en 
2016 par le Fonds Pierre-Bassot et confiée à 
l’association pour lui permettre de disposer d’un 
auditorium (capacité prévue : 120 places) et d’un 
espace d’enregistrement. Cet équipement viendra 
compléter et renforcer les prestations offertes aux 
jeunes talents. L’ensemble que constitueront à 
terme l’hôtel et l’auditorium n’a pas d’équivalent 
dans le contexte des régions voisines.  

 

LES SOLISTES DE DEMAIN 
Hôtel de Conny 
28 rue de Bourgogne  
03000 Moulins  
Courriel : contact@solistes-de-demain.com 

FONDATION DU PATRIMOINE 
DÉLÉGATION AUVERGNE 
13 rue Maréchal Foch 
63000 CLERMONT FERRAND 
Tél. : 04 73 30 90 01  
Courriel : auvergne@fondation-patrimoine.org 
Site : www.auvergne.fondation-patrimoine.org 

L’orangerie a été construite entre 1817 et 1832, 
dans un style bourbonnais. Elle a été transformée au 
XXe siècle en garage, avec une disgracieuse toiture 
de tuiles mécaniques, une obturation de ses fenêtres 
et le percement d’ouvertures fonctionnelles. Le pro-
jet de réutilisation permettra de lui redonner son ca-
ractère originel, contribuant ainsi à la restauration 
d’un ensemble patrimonial unique dans Moulins.  

Pianoforte à queue Pleyel (1836)                  Le grand salon de l’hôtel de Conny 

La Compagnie des Frivolités parisiennes en résidence à l’hôtel de Conny (13-
16.06.2016), ici en répétition dans l’orangerie en l’état. 
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l’avenir 

Au service des jeunes talents de la 
musique classique 
L’association Les Solistes de demain produit, depuis 
1988, les jeunes talents de la musique classique issus 
des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et 
de Danse de Paris et de Lyon, en cycle de 
perfectionnement et au tout début de leur carrière. Elle 
leur permet des prestations rémunérées, à des 
conditions professionnelles, dans un contexte de 
restriction des budgets culturels publics qui les touche 
particulièrement. Après les grands noms que sont 
devenus le Quatuor Debussy, Robert Expert, Emmanuel 
Pahud, Gautier et Renaud Capuçon…, Les Solistes de 
demain ont récemment reçu Adam Laloum, Jean 
Rondeau, les Quatuors Voce et Zaïde... 

 
 
 
 
 
 
À gauche  : Adam Laloum, 
pianiste, château de 
Pomay, 19.05.2012 
 
À droite : Jean Rondeau, 
claveciniste, hôtel de 
Conny, 17.01.2015 

L’hôtel de Conny  
Le siège de l’association est l’hôtel de Conny à 
Moulins, propriété du Fonds Pierre-Bassot qui soutient 
l’association. Reconstruit en 1785, restauré et meublé 
de façon historique, il est le seul hôtel particulier du 
XVIIIe s. de Moulins à avoir conservé intact l’ensemble 
de ses volumes et de ses décors d’origine.  
Il abrite une importante collection de partitions et 
d’instruments anciens mis à la disposition des jeunes 
musiciens. Il accueille ceux-ci en résidence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un auditorium pour  
Les Solistes de demain 
L’ancienne orangerie de l’hôtel a été acquise en 
2016 par le Fonds Pierre-Bassot et confiée à 
l’association pour lui permettre de disposer d’un 
auditorium (capacité prévue : 120 places) et d’un 
espace d’enregistrement. Cet équipement viendra 
compléter et renforcer les prestations offertes aux 
jeunes talents. L’ensemble que constitueront à 
terme l’hôtel et l’auditorium n’a pas d’équivalent 
dans le contexte des régions voisines.  

 

LES SOLISTES DE DEMAIN 
Hôtel de Conny 
28 rue de Bourgogne  
03000 Moulins  
Courriel : contact@solistes-de-demain.com 

FONDATION DU PATRIMOINE 
DÉLÉGATION AUVERGNE 
13 rue Maréchal Foch 
63000 CLERMONT FERRAND 
Tél. : 04 73 30 90 01  
Courriel : auvergne@fondation-patrimoine.org 
Site : www.auvergne.fondation-patrimoine.org 

L’orangerie a été construite entre 1817 et 1832, 
dans un style bourbonnais. Elle a été transformée au 
XXe siècle en garage, avec une disgracieuse toiture 
de tuiles mécaniques, une obturation de ses fenêtres 
et le percement d’ouvertures fonctionnelles. Le pro-
jet de réutilisation permettra de lui redonner son ca-
ractère originel, contribuant ainsi à la restauration 
d’un ensemble patrimonial unique dans Moulins.  

Pianoforte à queue Pleyel (1836)                  Le grand salon de l’hôtel de Conny 

La Compagnie des Frivolités parisiennes en résidence à l’hôtel de Conny (13-
16.06.2016), ici en répétition dans l’orangerie en l’état. 


