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                         CENT ANS APRES SON CLASSEMENT,
                     OFFRONS UN NOUVEAU TOIT AU DONJON.....
               
           Chers partenaires, entreprises et particuliers,

      Vous  partagez  beaucoup  avec  le  château  de  Montrottier:  vous  y  intervenez 
professionnellement,  vous  profitez  de  son  cadre  fabuleux  pour  des  évènements,  vous 
participez avec nous à la mise en valeur de ce site exceptionnel, vous êtes les partenaires 
privilégiés de ce domaine.

La toiture du donjon montre des signes de vieillissement et la chute de tuiles menace la 
sécurité des visiteurs. Celle de sa voisine, la tour des religieuses, est flambant neuve depuis 
sa réfection l'année dernière. Il est temps de redonner au donjon toute sa splendeur et sa 
majesté.

Dans le but  de rassembler une partie du financement nécessaire à la restauration de la 
toiture du donjon, l'Académie florimontane a lancé une campagne de financement participatif 
avec l'appui de la société Dartagnans. Celle-ci gère une plate-forme en ligne et centralise les 
dons  des  particuliers  comme  des  entreprises,  dons  qui  peuvent  faire  bénéficier  d'une 
réduction d'impôts pouvant atteindre 66%. Elle permet la mise en lumière de notre projet et 
une communication massive sur celui-ci .

La campagne démarrera le 4 septembre 2019 à 10H pour une durée de 45 jours. Je vous 
invite  à  consulter  le  message  de  la  campagne  sur  le  lien  suivant: 
https://dartagnans.fr/fr/projects/donjon-de-montrottier-restauration-de-la-toiture/campaign

Nous avons besoin de vous !

Un partage très large de l'information est indispensable à la réussite du projet, c'est pourquoi 
nous sollicitons votre soutien. Nous souhaiterions que vous puissiez afficher cette campagne 
de financement participatif sur votre site internet avec un lien cliquable vers la plate-forme de 
dons et la relayer sur vos réseaux sociaux à caractère professionnel ou personnel.

Votre contribution à ce projet patrimonial et culturel qui nous concerne tous, que ce soit au 
nom de votre entreprise ou à titre personnel, sera également très appréciée.

        Je vous remercie par avance de votre accompagnement et vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

                                                                                             Jean-Henri VIALLET

                                                                                  Président de l'Académie florimontane
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             Permanences hebdomadaires : Jeudi de 9 h 30 à 12h.
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