FONDÀTION
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P réservons aujourd'hui I'avenir

CONVENTION
DESOUSCRIPTION
ENTRE:
L'Association< Les Amis de Jean Hameau>, ci-dessousdénommée <(maître
), sise,65, rueJeanSainûlrarc,33260La Testede Buch,el représentée
par
d'ouvrage
'son Secrétaire
général,le DocleurCHABANNE
JeanMarie,
La communede La Testede Buch(33260),ci-dessous
<(propriétaire
>, sise
dénommée
'14
par
18,ruedu Juillet,et représentée sonl\raire,MonsieurEROLESJean-Jacques,
ET

LaFondation
du Patrimoine,
ayantsonsiègesocial23-25
rueCharlesFourier,75013
par son DéléguéDépartemental
Paris,et représentée
oe la Gironde, l\,Ionsieur
MARCHEGAYPhiliooe.

PREAMBULE
quiviseà encourager
Cetteconvention
s'inscritdansIe cadred'unecampagnede souscriptions
le mécénatpopulaireet le mécénatd'entreprise
en faveurde la sauvegarde
du pâtrimoine
de
oroximité.
Dansce cadre, les padiesont décidéd'afiêter ce qui suit :
ARTICLE1 : OBJETDE LA coNVENTIoN
Les partiesdéciden{de lanceren 2010une campagnede souscription
ayantpourobjectifde
recueillirdes fonds dans le but de refaireà l'identiquela slatueen bronzereprésentant
le
DocteurJean Hameau,dont les travauxs'élèventà 55 066,30eurosTTC. Les travauxseront
éalisésen 2 tranchesse décomoosant
commesuil :

d'un moulageoriginalen argilêdestinéà être couléen bronze
Tranche1 (2010): réalisation
s'élève
à
30
000
€ TTC ;
dontlê monlant
(2010)
: réalisation
de la pièceen bronzeet posede lâ siatuedontle montants'élève
Tranche2
à 25 066,30
€ TTC.
ARTICLE2 : AFFECTATION
DEs DoNs
à I'article4,
netsdes frais de gestionmentionnés
Tous les fondsrecueillispar la souscription
serontaffeclésà IobJetprévuà Iarticle'1.
pas,les partiesconviendraieni
d'affecterl'ensemble
des
n'aboutissait
Si le projetde restauration
projet
patrimoine.
du
donsà un autre
de sauvegarde
ARTIcLE3 : COMMUNICATION
souienuedânsle cadrede
misesen ceuvreaulourde l'opération
Lesactionsde communication
par la Fondationdu Patrimoineei Ie
conjointement
la pésente conventionsont déterminées
maîtred'ouvrage.
A cettefin, touteutilisation
Les partiess'engagent
à respeclerleurchartegraphiquerespeciive.
(dénomination
desréférences
sociale,marqueavêcou sanslogo)parI'uneou I'autredes parties
mentionnées
ci-dessusdevra être
sur tout supportrelatifaux opérationsde communicaiion
précédéede l'obtention
<
).
d'un Bonà tirer
des dépliantscomprenantles bons de
Le maîtred'ouvrageassure,à ses frais, I'impression
pourI'opération.
souscription
ll définitla mâquetteainsique le contenude ces documentsen
âccordaveclâ Fondation
du Patrimoine.
ARTICLE4 : MODALITES
CoMPTABLES
serontlibellésà
du Patrimoine,
Leschèques,recueillispar le maîtred'ouvrageou la Fondation
- statuede Jean Hameau> et serontencaisséspar la
I'ordrede ( Fondâtiondu Patrimoine
Fondation
du Patrimoine.
La Fondationdu Patrimoines'engageà reverserau maître d'ouvrageles sommesainsi
recueillies,
nettesdesfraisde gestion,à la lln de chacunedes tranchesprévuesà I'article'1et
desfacturesacquittées
relativesauxdevisprésentés
initialement.
sur présentation
à 3olodu montantdesdonsreçusen paaemeni
Lesfraisde gestionsontévaluésforfaitairement
de l'lmpôtSur le Revenuet de l'lmpôtsur les Sociétéset à 5% du montantdesdonsreçusen
suflâ Forlune.
oaiementde
l'lmDôt
ARTICLE5 : DUREE
La campagne
de souscription
commence
dèsla signature
de la pÉsenteconvention.

fin dès lors que les lravaux envisagésseront
La souscriptionprendraautomatiquemeni
terminés.
restantà la chargedu maître
Dansle cas orl la collectedépasseEitla part de financement
parlies
conviendrontd'affecterl'excédentcollec{éà un autre projet de
d'ouvrage,les
sauvegarde
du patrimoine.
en fin
Afin de déterminer
cet évenlueldépassement,
le maîtred'ouvrages'engageà présenter,
définitifde I'opération.
de trâvaux,le plande flnancement
EVENTUEL
DE LA COLLECTE
ARTICLE6 : ABONDEMENT
La Fondation
du Patrimoine
se Éservela possibilité
d'abonderlâ collecteréaliséedansle cadre
par
de la souscription une subvenliondirectefinancéesur ses ressourcespropres.Cette
spécifique.
subvention
éventuelle
feral'objetd'uneconvention
ARTICLE7 : RELATIONS
AVECLES DoNATEURS
par counierles donateurset à leuradresser
Lâ Fondation
du Patrimoine
s'engageà remercier
un reçufiscal.
des donateurs
Lâ Foridationdu Patrimoine
transmettEau maîtred'ouvrageles coordonnées
précisantle montantde leurdon,exception
faitepourles donateurs
ayantmanifestéleurvolonté
de cettelistepar le maîtred'ouvragese limitera
expressede conseryerI'anonymat.
L'utilisation
à l'envoi d'informations
relativesà la réalisationde I'opérationobjet de la
exclusivement
présenteet de remerciements
auxdonâteurs.
ARTICLEE : ENGAGEMENTS
DU MAITRED,OUVMGE
de l'état
du Patrimoine
Le maîtred'ouvrages'engageà informerchaquesemestrela Fondation
du projeisusmentionné.
d'âvancement
Le maîtred'ouvrages'engageà mettreen placesur le bâtimentla plaquede la Fondationdu
Patrimoine.
- CESSIONDESDRolTs DEs PHOTOGMPHIES
ARTICLE9 : AUTORISATION
la Fondationdu Patrimoine
Le propriétaire
certifie,par la présenie,autorisergracieusement
et de communication
d'information,
de sensibilisation
dans le cadreexclusifde ses campagnes
- à reproduire,
pourlâ restauration
du patrimoine
architectural
de proximité
de ses interventions
publier,diffuser,suf tous supportsconnusou inconnusà ce jour,dansle mondeentie.et pour
I'imagephotographique,
ou toutautretypede reproduction,
unepériodede 15 ansrenouvelable,
de toutou partiedu biensusvisé.
à la Fondationdu Patdmoine
Le propriétaire
certifie,par la présente,cédergracieusement
de sensibilisation
et de communication
dans le cadreexclusifde ses campagnes
d'infrcrmation,
- ses droitsde
pourla restauration
a.chitecturâl
de proximité
de ses interventions
du patrimoine

et photographies,
sur toussupportsconnusou inconnusà ce jou( dansle monde
reproduction
sesclichésphotographiques
du biensusvisé.
entierel pourunepériodede 15ansrenouvelable,
ARTICLE10 : MODIFICATION
La présenteconvention
ne poura êtremodifiéeque par voie d'avenantayantreçu l'accod de
chacunedesoarties.
ARTIGLE11 : RESILIATION
par I'uneou I'autredes parties,de I'unedes obligationsp.évuesà la
En cas d'inexécution,
présenteconvention,
celle-ciest résiliéede pleindroit,aprèsmiseen demeureadresséepar
avecavisde éceptionrestéesansréponsependantun délaide 15jours.
lettrerecommandée
ARTICLEl2 : LITIGES
sera,à défautd'accord
Tout litigesuNenantdans la miseen côuvrede la présenteconvention
territorialement
compétent.
amiableentrelesparties,soumisau tribunâladminisiratif
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Faiten 5 exemplaires,

PourlAssociation
Le Secétairegénéral
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Dr CHABANNE
JeanMarie

tedeBuch,le -h
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Pourla Fondation
du Patrimoine
Le DéléguéDépârtemental

Pourla Commu
Le lraire

,|F'1

tncLH

L

M.

Philippe

