
Je donne !

Mentions légales



CONTACTSPRÉSENTATION
de la Fondation du patrimoine

lA MISSION STÉPhANE bERN

Ce projet a été sélectionné dans le cadre de la Mission Stéphane 

Bern, dont l’objectif est d’inventorier et de sauvegarder des 

éléments de patrimoine en péril sur toute la France.

Retrouvez
tous les projets  sur

www.missionbern.fr

En partEnariat 
avEC

MéCènE dE la
 Fondation du patriMoinE

Première institution de défense du patrimoine, la Fondation 

du patrimoine sauve chaque année plus de 2 000 monuments, 

églises, théâtres, moulins, musées, etc. et participe activement 

à la vie des centres-bourgs, au développement de l’économie 

locale et à la transmission des savoir-faire.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine 

offre une garantie de sécurité et une transparence 

financière saluée par la Cour des comptes. Chaque projet fait 

l’objet d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. 

les dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux ou des 

grandes phases, sur présentation des factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 

bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 

ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et 

de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

Fondation du PatRimoine

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. 

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.

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 Antilles-Guyane dont vous dépendez.

COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN

Délégation Antilles-Guyane
153 bis, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
01 70 48 48 00
antillesguyane@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

Rue de la Mairie
97150 Marigot
05 90 87 50 04
www.com-saint-martin.fr
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la Plantation
Mont-Vernon

Saint-Martin

POUR LA RESTAURATION DE

Suivez-nous sur



lE PROJET



bON DE SOUSCRIPTION

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la case 
ci-contre

pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 

 sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés

nom ou Société :

adresse :

Code postal : ville :

E-mail :

téléphone :

le montant de mon don est de €

le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié 
à l’adresse figurant sur le chèque.*

Je bénéficie d'une réduction d'impôt

50 € 200 € 500 €

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €
(réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don 
et dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

12,5 € 50 € 125 €
réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don 
dans la limite de 50 000 € (cette limite est 
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les sociétés

20 € 80 € 200 €
réduction d’impôt de 60 % du don et dans la 
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires Ht

Exemples de dons

Description

montant des travaux

objectif de collecte

début des travaux

Oui, je fais un don 

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de 
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :

 

Sur notre site internet

ou en flashant le Qr code ci-contre. 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon 
compte donateur.

www.fondation-patrimoine.org/60320

Crédit photos © Collectivité de Saint-Martin et Christophe Henocq

2020

la Plantation Mont-Vernon

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine,
si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet
de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement
de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé
initialement.

90 000 €

1 237 500 €

Fondation du patrimoine
la Plantation Mont-Vernon

pour aider la restauration de

UN PEU D’HISTOIRE…
La Plantation fut baptisée en 1814 en référence au fameux

Mount Vernon qu’avait fait prospérer George Washington.

Plantation de canne à sucre et de coton en activité de 1779

à 1862, si le domaine n’a jamais eu la prétention de rivaliser

avec son homonyme américain, il n’en reste pas moins

important pour Saint-Martin puisqu’il s’agit de l’un des
derniers témoins de l’histoire coloniale de l’île.

Le rez-de-chaussée, en pierres volcaniques et grès de

plage, servait d'entrepôt, de logement complémentaire et

de refuge lors du passage d'ouragans.

Le niveau supérieur, entièrement en bois de charpente et

couvert d'essentes en bois, était accessible par un

escalier de pierre. Le perron se poursuivait par une galerie

couverte en bois protégeant les murs du niveau bas. La

toiture de la galerie s'élargissait un peu au dessus du

perron pour former le "portico" devant l'entrée de la maison

(d’après H. et D. Parisis, 1994).

L'ETAT ACTUEL
Le 6 septembre 2017, l’ouragan Irma, l'un des plus

puissants jamais enregistrés dans l'océan Atlantique nord,

a ravagé Saint-Martin. Ses vents de près de 300km/h ont

soufflé pendant plusieurs heures sur l'île, qui se trouvait sur

la trajectoire directe de l'oeil du cyclone. Comme 95% des

bâtiments de Saint-Martin, la Plantation Mont-Vernon est
dévastée : l’étage en bois de la maison n’existe plus, la

citerne est endommagée et le parc paysager a beaucoup

souffert.

LE PROJET DE RESTAURATION
Désormais propriété de la Collectivité de Saint-Martin,

cette dernière souhaite reconstruire à l'identique l'étage de

la maison, restaurer la citerne, et replanter le parc.

Elle veut pouvoir faire de la maison et du terrain de d'1,5

hectares un site d’évènements culturels et touristiques :

spectacles, activités pédagogiques, promotion de

l'artisanat local… Mont-Vernon prendra ainsi un rôle
crucial dans la conservation des traditions saint-
martinoises et dans la création artistique de l'île.


