Aux Hospices Civils de Lyon, nous menons le projet de restaura on de la
Chapelle de l’Hôtel-Dieu depuis 2008. Depuis 2012, 5 chapelles
latérales, le transept sud, les tableaux, les vitraux et la chaire ont été
restaurés, grâce à l’ensemble des mécènes.
Ce projet a pour ambi on de restaurer cet édiﬁce du 17e siècle restauré
au 19e siècle, de l’inscrire parmi les monuments remarqués du
patrimoine lyonnais, et de la faire vivre tout au long de l’année.
Avec nos diﬀérents partenaires, nous organisons chaque année des
événements à la chapelle pour les Journées Européennes des Mé ers
d’Art et les Journées Européennes du Patrimoine. Nous vous proposons
également des concerts, des visites, et d’autres façons de découvrir la
chapelle et son histoire, avec des comédiens et à l’aide du numérique.
Il nous faut aller plus loin, et développer ce projet pour que personne
n’ignore la chapelle de l’Hôtel-Dieu, l’évidence de son intérêt et de sa
beauté, et la nécessité de sa restaura on ! Nous vous proposons de
nous accompagner dans ce projet, par vos dons et l’achat de l’ouvrage
La chapelle de l’Hôtel-Dieu de Lyon. Carnet d’une restaura on (édi on
cartonnée), et/ou de contribuer à ceAe remarquable restaura on.
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Projet « Restaura on de la chapelle de l’Hôtel-Dieu »
hAp://www.chu-lyon.fr/fr/chapelle-de-lhotel-dieu
Hospices Civils de Lyon, 3 quai des Céles ns, 69002 Lyon
Contact et informa ons :
Sergueï Piotrovitch d’Orlik, chef de projet :
serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr ou chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr
07.89.87.01.85 ou 04.72.40.75.74

Le projet « Restaura on de
la chapelle de l’Hôtel-Dieu »

En contribuant au projet de restaura on, vous nous
aidez à l’accueil de musiciens, de conférenciers, de
comédiens,
et
au
développement
d’une
communica on visible pour mieux réunir les fonds
nécessaires à la restaura on.

La restaura on de la
chapelle de l’Hôtel-Dieu

Les dons à notre partenaire la Fonda on du
Patrimoine, fonda on reconnue d’intérêt public,
sont intégralement des nés aux travaux de
restaura on.

Votre don est déduc ble de l’impôt sur le revenu (66%) ou de l’impôt sur les entreprises
(60%), et vous serez invités lors de manifesta ons privées dans le cadre de la restaura on.

La souscrip on publique auprès de la Fonda on du Patrimoine a réuni plus de 200 000 €
depuis 2008, qui ont contribué en 2017 à la restaura on de la chapelle Notre-Dame de Pi é, et
contribuera en 2018 à celle de la chapelle Sainte-Marthe.

□ Je fais un don de ……. € aux HCL pour le projet de restaura

Vous pouvez aussi donner en ligne : h0ps://www.fonda on-patrimoine.org/1572 ou en
ﬂashant le QR code ci-contre.

on de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu,

et souhaite bénéﬁcier d’une déduc on d’impôt □ sur le revenu ou □ sur les sociétés

→ chèque à libeller à l’ordre de : « Hospices Civils de Lyon—Chapelle de l’Hôtel-Dieu » et à
envoyer à : HCL, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, 3 quai des Célestins, BP 2251, 69229 Lyon Cedex 02
NOM ou SOCIETE : …………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Votre don vous permet de bénéﬁcier d’une déduc on d’impôt au tre
de l’impôt sur le revenu (IR, 66% dans la limite de 20% du revenu
imposable), sur la fortune (ISF, 75% dans la limite de 50 000 €) ou sur les
sociétés (60% dans la limite de 5‰ du chiﬀre d’aﬀaire HT).

Code postal . ………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………….
Pour recevoir la newsle0er de la chapelle, adresse e-mail: ……………………………………………………..

La monographie de la chapelle de l’Hôtel-Dieu
Ce0e première monographie de la chapelle basée sur
d’importantes recherches s’a0ache à décrire son architecture
et ses œuvres, à relater l’histoire et les restaura ons de cet
édiﬁce, et à préciser les techniques de restaura on
employées.
128 pages, 180 photos et illustra ons. Edi on à couverture
cartonnée vendue exclusivement au proﬁt du projet de
restaura on de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu de Lyon. 30 €

D. Ber n, M.G. De Monte, S. Marchand,
N. Mathian, D. Repellin, La Chapelle de
l’Hôtel-Dieu de Lyon. Carnet d’une
restaura on, ELAH/HCL, 2014

□ Je fais un don de ……. € à la Fonda

on du Patrimoine pour la restaura on de la Chapelle de

l’Hôtel-Dieu, et souhaite bénéﬁcier d’une déduc on d’impôt □ sur le revenu ou □ sur la

□ Je souhaite acquérir …. livre(s) La chapelle de l’Hôtel-Dieu de Lyon (30 €), soit ….. €

fortune ou □ sur les sociétés

→ chèque à libeller à l’ordre de : « Hospices Civils de Lyon—Chapelle de l’Hôtel-Dieu » et à
envoyer à : HCL, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, 3 quai des Célestins, BP 2251, 69229 Lyon Cedex 02

→ je libelle mon chèque à l’ordre de : « Fondation du Patrimoine—Chapelle de l’Hôtel-Dieu de Lyon »

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Merci d’envoyez ce bon complété accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :
Fonda on du Patrimoine, 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry, 69009 Lyon

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

NOM ou SOCIETE : …………………………………………………………………………………………………………………...

Code postal . ………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour recevoir la newsle0er de la chapelle, adresse e-mail: ……………………………………………………..

Code postal . ………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………….

