
 

Vos dons nous permettront de mener à bien notre projet 

d’hôtellerie monastique au cœur de la Bretagne… 

Nous avons besoin 

 de votre soutien ! 

Abbaye 

Timadeuc 
de 

Je donne :    20 €   40 €    100 €   500 € 

A votre convenance : …………………………… € 
 

Avantages fiscaux : 66 % de vos dons sont déductibles de l’Impôt sur le 

revenu ou 75 % sont déductibles de l’Impôt sur la fortune immobilière ou pour 

les entreprises, 60 % sont déductibles de l’Impôt sur les sociétés. 
 

Par virement ou par carte bancaire directement à : 

www.fondationdesmonasteres.org 

[Recherchez « Timadeuc » dans le champ prévu à cet effet] 
 

ou  
 

Par chèque à l’ordre de « Fondation des Monastères ». 

Ecrire au dos du chèque : « Abbaye de Timadeuc, rénovation de l’Hôtellerie » 

Un reçu fiscal est systématiquement émis sauf demande contraire. 

  Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par E-mail : 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Vos coordonnées :  
 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………. 

 Mme   Mlle    M. 

Nom : ………………………… Prénom : …………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………..…………………………… 

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

…………………………….…………..………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………   Commune : ……………….……… 
Les informations recueillies sont à l'usage exclusif de la Fondation des Monastères et le cas échéant de 

la communauté d’affectation, pour vous adresser votre reçu fiscal ou des informations personnalisées. 

La Fondation des Monastères s’engage à ne jamais louer, échanger ou céder ces informations qui ne 

seront conservées que pendant la durée nécessaire au traitement. Conformément à la loi 

« Informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification et d’opposition aux informations vous concernant, en nous contactant :  
Fondation des Monastères, 14 rue Brunel, 75017 Paris – fdm@fondationdesmonasteres.org  

 

Abbaye cistercienne 

Notre-Dame de Timadeuc 

56580 BREHAN 
02 97 51 50 29 

dons@abbaye-timadeuc.fr 

www.abbaye-timadeuc.fr 

Notre-Dame 

 

www.helloasso.com/associations/abbaye-de-timadeuc/ 

collectes/financer-le-chantier-de-la-nouvelle-hotellerie 

 
 

http://www.fondationdesmonasteres.org/
mailto:fdm@fondationdesmonasteres.org


 

Le coût total des travaux s’élève à 2 100 000 €. 

Grâce votre soutien financier… 
…nous espérons réunir 600 000 €. 

 

Avec le soutien de la 

Fondation des Monastères 
Fondation reconnue d’utilité publique : 

14 rue Brunel, 75017 PARIS (France) / 01 45 31 02 02 

fdm@fondationdesmonasteres.org 

 

La Fondation des Monastères est habilitée à 

recevoir les dons, déductibles fiscalement, pour son 

œuvre de soutien charitable aux membres des 

communautés religieuses et monastiques de toutes 

confessions chrétiennes. 
 

5 % du montant de votre don sera versé au fonds de 

solidarité de la Fondation des Monastères, pour aider 

d’autres communautés. 

L’hôtellerie a été construite sur les fondations du 

manoir des seigneurs de Timadeuc. Quelques éléments du 

XVIe siècle ont été conservés mais les étages font l’objet 

d’importantes modifications pour correspondre aux 

nouvelles normes sanitaires et de sécurité.  
 

Le bâtiment répondra aussi aux préoccupations 

environnementales notamment par la baisse de la 

consommation d’eau et de chauffage. Le chantier de la 

nouvelle hôtellerie a commencé… 
 

Nous avons besoin de votre aide et de votre soutien 

financier pour mener les travaux à leur terme… 

 

 

Au cœur de la Bretagne, les moines de Timadeuc 

accueillent, tout au long de l’année, de nombreuses 

personnes en offrant un havre de paix et de sérénité 

rythmé par la vie monastique… 
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