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Apportez votre pierre à Saint-Hilaire !
Chers amis,
C’est avec plaisir que je vous annonce le lancement de la campagne de financement participatif
"Apportez votre pierre à Saint-Hilaire" avec
plate-forme spécialisée
dans le patrimoine.
L’objectif de cette campagne est de recueillir, en faisant appel aux particuliers : 5.000 € pour la
restauration en urgence, d'un mur de soutènement en pierres sèches d'une restanque située
en contrebas du bâtiment conventuel, afin d’éviter le glissement des terres.
Dans le cadre d'un chantier d'insertion professionnelle les fondations de ce mur de 25 m de
long et une hauteur de terre retenue d'environ 1,80 m ont été achevées ce mois, la construction
du mur à laquelle vous êtes invités à assister étant programmée au 1 er trimestre 2016 (photo).
Dans cet univers minéral, c'est la première fois en 52 ans qu'il aura été nécessaire d'acheter des
pierres : 20 m3 pour la somme de 2.100 €, soit 5 € la pierre posée ! C'est pourquoi il a été
décidé de faire participer le plus grand nombre en offrant la possibilité de dons à partir de 10 €.
 Vos dons peuvent être effectués en ligne :
Attention :
la campagne se terminera le 18 mars 2016
et vous pouvez suivre son évolution ici :
Cliquez sur le bouton

Avec les dons en ligne, vous pouvez choisir d'effectuer un don anonyme.
Le paiement est sécurisé, et les dons versés sont gérés par un prestataire de paiement agréé
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
 Vos dons peuvent également être adressés sous forme de chèque libellé à l'ordre de
l'Association les Amis de Saint-Hilaire, et expédié à l'adresse ci-dessous.
Vos dons seront comptabilisés sur le site Dartagnans.fr dès réception, et ne seront encaissés
qu'une fois la campagne achevée.
Chaque don est défiscalisable à hauteur de 66 % de son montant (infos) et un reçu fiscal
sera envoyé à chaque donateur à l’issue de la collecte.
Un très grand merci.

Gérard Vendrolini – Président

P.s. : Pour ceux qui le souhaitent, une aire de collecte de pierres a été créée à l'entrée de la terrasse d'a ccueil.
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