LA FONDATION DU PATRIMOINE
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 non protégé par l’Etat.

PARTICULIERS, ENTREPRISES
Grâce à vos dons, l’ambulance alpine de Mittlach
pourra être restauré.
Il vous suffit de renvoyer le bulletin joint ou de faire
un don en ligne :
www.alsace.fondationwww.alsace.fondation-patrimoine.org
ou en flashant le code ci-contre:

► Organisation :
La Fondation du patrimoine est une organisation
décentralisée. Son action s’appuie sur un réseau de
délégués départementaux et régionaux, tous
bénévoles.
► Moyens d’action :
Pour son action, la Fondation du patrimoine 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.

Exemples de déductions

Impôt sur
les sociétés

Impôt sur
le revenu

Impôt sur
la fortune

100 €

500 €

RESTAURATION DE
L’AMBULANCE ALPINE À
MITTLACH

Un don de ...

1 000 €

Une économie d’impôt de ...

-60%

-66%

-75%

34 €

125 €

Une dépense réelle de ...

400 €

La souscription permet de mobiliser le mécénat
populaire en faveur de projets de sauvegarde du
patrimoine public ou associatif.
Les subventions : La Fondation peut également
apporter une aide financière grâce au mécénat
d’entreprise ou à une subvention sur ses fonds
propres.

Fondation du patrimoine - Délégation Alsace
9 place Kléber
67000 STRASBOURG
Tél: 03 88 22 32 15 - Fax: 03 88 22 24 97
alsace@fondation-patrimoine.org

PARTICIPEZ A LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE ALSACIEN

Le 19 avril 1915, Mittlach est pris par les Français qui y resteront
jusqu’à la fin de la guerre. Suite à cette victoire, ils avanceront vers
Metzeral conquis en juin de la même année, après quoi, le front va se
fixer entre Metzeral et Muhlbach. L’Ambulance Alpine est installée en
juillet 1915 dans le bâtiment de la mairie-école de Mittlach. Suite à de
très violents bombardements et à la destruction partielle des parties
hautes, l’infirmerie se retranche au sous-sol, tout en installant des
infrastructures creusées dans le sol alentours.

Le lieu a notamment été renforcé grâce à l’emploi de pierre et de bois.
Il fonctionnera jusqu’à la fin du conflit et connaîtra plusieurs modifications.
Initialement conçu comme lieu d’accueil des blessés venant du front, il a
pour fonction de les trier, de remettre sur pieds ceux qui peuvent l’être et
de stabiliser les plus gravement touchés avant de les transférer vers les
hôpitaux de campagne situés à l’arrière.
Toutefois, en raison des conditions climatiques, notamment en hiver, le
rôle de l’ambulance va évoluer. En effet, les cols devenant impraticables à
cause de la neige, il est impossible de transférer les blessés. Les soins et
les traitements sont donc administrés directement sur place, tant aux
soldats qu’à la population civile. Ce n’est que plus tard, et grâce à cette
vocation d‘évacuation que l’engin de transport prendra le nom
d’ambulance.

Le projet de restauration consiste en la remise en état de l’ambulance
dans son état de fonctionnement. Il est couplé à la création d’un centre
d’interprétation et à un troisième sentier de mémoire après ceux du
ReichackerkopfReichackerkopf-Gaschney et du HohrodbergHohrodberg-Linge.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESTAURATION DE L’AMBULANCE ALPINE DE MITTLACH

BULLETIN DE DON
Bulletin à renvoyer accompagné de votre don à :

Fondation du patrimoine délégation Alsace
9 place Kléber - 67000 Strasbourg
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :

« Fondation du patrimoine - Ambulance Mittlach »
Le reçu fiscal sera établi exclusivement aux nom et adresse indiqués sur le chèque

Ou retrouver le don en ligne sécurisé sur :

www.alsace.fondationwww.alsace.fondation-patrimoine.org
OUI, je fais un don pour aider à la restauration de
l’Ambulance alpine à Mittlach (68)
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du
patrimoine pour le cas où celui-ci n'aboutirait pas.

Mon don est de ............... euros
et je bénéficie d’une économie au titre :

de l’impôt sur le revenu
de l’impôt sur la fortune
de l’impôt sur les sociétés
Pour les particuliers, le don est déductible :
- de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et
dans la limite de 20% du revenu imposable.
Exemple : un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt
- de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don dans
la limite de 50 000 €
Exemple : un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt
Pour les entreprises, le don est déductible* de l’impôt sur
les sociétés à hauteur de 60% du don dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires
Exemple : un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt
* Sauf entreprise intervenant sur le chantier de restauration concerné.

Nom ou société : .....................................................................
Adresse : ..................................................................................
..................................................................................................
Tél : ..........................................................................................
Mail : ........................................................................................
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 l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine, pour le
cas où le projet de restauration n’aboutirait pas.
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de
gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt sur la Fortune et à 3% du
montant des autres dons.

