FONDS DE DOTATION LE COLLÈGE
120 rue des Pyrénées - 75020 PARIS

contact@le-college.com

Nous avons le plaisir de vous présenter L’HEPTALION.
Cet ouvrage d’excep on, tant par son contenu que par sa réalisa on, fait l’objet
d’un rage unique de 200 exemplaires.
Il est composé de 7 poèmes hermé ques composés par Patrick Burensteinas, Alchimiste, décryptant
le Grand Œuvre : le sel, le soufre, le mercure, la lune, le soleil, les noces, et l’enfant.
Ces poèmes, par le jeu des mots et des rimes, dévoilent à ceux qui sauront les lire, tous les arcanes du Grand Art et
ce, dans le respect de la tradi on hermé que.
Ils sont accompagnés de 7 gravures à l’eau-forte originales complétant et enrichissant les textes.
Réalisées en exclusivité par Godo, illustrateur de talent, qui a su rendre, par la magie d’un trait qui se prête
merveilleusement à la gravure, toute l’ambiance propice au cherchant.
Le travail de gravure en taille-douce sur cuivre par l’imprimeur Terry Fernandez fait de chaque exemplaire, ré à la
main sur une presse d’époque, une pièce unique. Chaque gravure est d’une ﬁnesse et d’un rendu inégalés. Le papier
au format in-folio 300x400mm a été choisi d’une qualité telle, que l’empreinte permet des impressions profondes et
un toucher remarquable.
Chaque exemplaire est numéroté. Il comporte la signature de l’écrivain, de l’illustrateur et de l’imprimeur. Chaque
gravure est authen ﬁée par un sceau à sec.
L’ensemble des revenus générés par ce rage est exclusivement dédié au fonds de dota on « Le Collège » et à la
réalisa on de son but qui est la conserva on et la transmission du patrimoine ar sanal et culturel à travers les arts
tradi onnels.
Les fonds recueillis serviront à la mise en place d’une grande bibliothèque. Ce e bibliothèque bénéﬁcie de l’apport
qui lui est fait d’ouvrages rares sur tous les arts en péril, comme ceux des tailleurs de pierre, des forgerons, des
verriers, des dis llateurs, des luthiers, des doreurs, des enlumineurs, etc., mais aussi une collec on de textes
philosophiques anciens, comme des traités d’alchimie, d’astronomie, de philosophie, d’agronomie, de chimie, etc.
Ce e bibliothèque, complétée par la créa on d’une base de données iconographique et symbolique accessible en
ligne, sera ouverte au public et aux chercheurs.
Le prix de l’ouvrage est de 1000 € (hors frais de port).
Le fonds de dota on s’inscrivant dans le cadre du mécénat et poursuivant un but d’intérêt général peut recevoir des
dons et libéralités suscep bles de bénéﬁcier d’une réduc on d’impôt.
Pour aider le fonds de dota on, il vous est possible d’oﬀrir un montant supérieur. Tout montant au-delà de 1000 €
sera considéré de part et d’autre comme un don sans contrepar e et pourra donner lieu à l’émission d’un reçu ﬁscal
perme ant une réduc on d’impôt.
En plus d’acquérir un objet d’excep on, vous par cipez à une expérience unique, l’édiﬁca on d’un nouvel ou l de
connaissance forgé par tous et pour le bien de tous.
En vous souhaitant autant de plaisir avec ce livre que nous en avons eu à le créer.

Pour votre commande, adressez à la trésorière du fonds de dota on le bulle n ci-joint accompagné de votre
règlement par chèque libellé à : « Fonds de dotation le Collège » à l’adresse suivante :

Anne Rochefrette
Le Collège
20 rue des Prévoyants
93160 NOISY LE GRAND
……………………………………………………………………………………………………………..
BON de RESERVATION dans la limite des 200 exemplaires disponibles
La souscrip on sera clôturée dès la récep on des deux cents premiers bons de commande. La réserva on vous sera conﬁrmée par courriel. En cas d’épuisement
du rage, votre règlement vous sera retourné si vous le demandez ou détruit. Chaque rage étant fait à la main, la livraison des exemplaires pourra s’échelonner
sur quelques mois.

Nom : _______________________________
Prénom : _______________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________
Courriel : _____________________________
Souhaite souscrire auprès du fonds de dota on Le Collège une commande de
- 1 ou _______ exemplaire(s) de l’ouvrage l’HEPTALION :
Verse en contrepar e de l’/ (des) ouvrage(s) la somme de :
-

________ exemplaire(s) x 1000 € ou plus : ________ € = _________ €
+ 20 € de frais de port par exemplaire en France Métropolitaine (recommandé avec accusé de récep

on et assurance)

Soit un total de : _______ €
Donne pour soutenir l’ac vité du fonds de dota on la somme de : ___________________ (en

èrement déduc ble en fonc on

du barème ci-dessous).

Toutes sommes supérieures à 1000 € pour l’achat de l’ouvrage sont considérées comme dons. Conformément aux
disposi ons de l’ar cle 200 et suivants du code général des impôts, elles perme ent de bénéﬁcier d’une économie
d’impôts. Exemple : pour 1500 €, 500 € sont déduc bles en fonc on du barème ci-dessous.
Pour les par culiers, votre don est déduc ble 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
Pour les entreprises, votre don est déduc ble de l’impôt à hauteur de 60 % du don dans la limite de 5 pour mille du chiﬀre d’aﬀaires.
Exemple : un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.
Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu ﬁscal, que vous pourrez joindre à votre déclara on de revenus.

Je souhaite recevoir un reçu ﬁscal conforme aux disposi ons de l’ar cle 200 et suivants du code général des impôts.
Je souhaite bénéﬁcier d’une réduc on d’impôt :
□ En qualité de par culier

□ En qualité de professionnel

Le :

Signature :
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