
La Fondation Notre Dame 
à votre écoute
Vous avez un projet de rénovation, vous souhaitez 
contribuer fi nancièrement au Fonds PRYA (sous l’égide 
de la Fondation Notre Dame) ou vous voulez en savoir 
plus ? 

Contactez Dominique Tauveron, 
Conseiller bénévole à la Fondation Notre Dame, 
responsable des projets du Fonds PRYA

• E-mail : dtauveron@fondationnotredame.fr
• Téléphone : 01 78 91 91 26
•  Vous reçoit au 10, rue du Cloître Notre-Dame  75004 Paris

Je règle par chèque à l’ordre de « FND-PRYA »

Je remplis ce coupon, le détache et l’envoie 
à l’adresse suivante :

Fondation Notre Dame - Fonds PRYA
10 rue du Cloître Notre-Dame

75004 Paris

Oui, je soutiens les actions du Fonds PRYA   
   pour la sauvegarde du petit patrimoine   
   religieux. Je fais un don (ouvrant droit aux 
   déductions en vigueur)

Retrouvez les projets soutenus par 
la Fondation Notre Dame sur 
www.fondationnotredame.fr
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À LA CROISÉE DES CHEMINS, 
au carrefour des champs 
et des routes se dressent 
croix, calvaires et oratoires. 
Un patrimoine fragile qui, 
par manque d’entretien et 
de moyens fi nanciers, tombe 
souvent en ruine, avant de 
disparaître… 

PRÉSERVER
le petit patrimoine
religieux

Donner
pour le fonds

Si vous donnez au fonds PRYA, vos coordonnées ne seront jamais transmises à des tiers. Les données 
recueillies vous concernant nous sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fi scal. Ces 
informations sont enregistrées dans un fi chier sécurisé et informatisé par la Fondation Notre Dame à des fi ns de gestion 
interne, pour répondre à vos demandes, pour vous envoyer des informations ou des sollicitations. 
Conformément au Règlement Européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit ou 
toute autre question, notre service relation donateurs est à votre disposition : Fondation Notre Dame - 10 rue du 
Cloître-Notre Dame - 75004 Paris - donateurs@fondationnotredame.fr.

Le fonds PRYA est abrité par la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique depuis près de 30 ans 
(www.fondationnotredame.fr). 
La FND abrite 55 fondations, les unes faisant appel public à la générosité (F. KTO, F. des Bernardins, F. Avenir 
du Patrimoine à Paris, Fonds Cathédrale de Paris, F. Insertion par le Logement, F. Entrepreneurs et Dirigeants 
chrétiens…), les autres étant familiales. 
Plus de 500 projets soutenus à Paris, en France et dans plusieurs pays étrangers représentant 21 M€ en 2019.

 J’indique mes coordonnées

 M.         Mme         M. et Mme

Prénom : 

Nom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Tél : 

 Je souhaite recevoir mon reçu fi scal par e-mail :

____________________________@________________



CROIX ET 
CALVAIRES

Créé fi n 2019 par un couple de mécènes, 
le Fonds PRYA agit pour la préservation 
du petit patrimoine chrétien en déshérence 
partout en France. Son champ d’action 
couvre :

ORATOIRES

CHAPELLES

Chaque dossier de demande de subvention 
est à adresser par e-mail à M. Dominique Tauveron,

responsable des projets du Fonds PRYA.

Les dossiers sont étudiés par un 
Comité qui se réunit plusieurs fois par an. 

Les subventions sont attribuées et 
versées sur pièces justifi catives.

Pour soumettre 
votre projet

NOTRE ACTION

CONTRIBUER à la rénovation et à 
la revalorisation du petit patrimoine 
religieux français, c’est maintenir 
vivant l’héritage chrétien des siècles 
passés et préserver le témoignage 
de la piété populaire.

Ce Fonds veut essayer de 
sauver et aussi de léguer aux 
générations futures des signes 
visibles et tangibles de ce 
qu’est notre pays. 

CHRISTOPHE ROUSSELOT,
Délégué général de la Fondation Notre Dame

CALVAIRE DE LA 
BRIDOLAIE [Rénové en 2020]
Bazouges-Cré-sur-Loir (Sarthe)

TOITURE DE LA CHAPELLE 
SAINTFIRMIN [Rénové en 2019]
Poligny (Seine-et-Marne)


