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En signant une convention de partenariat le 10 octobre 2017, la Fondation Charles de Gaulle et
la mairie d’Evreux ont décidé de s'associer dans la conception et la réalisation d'une œuvre qui
constituera non seulement un repère historique fort, mais aussi un symbole de l'esprit de
résistance d’Evreux.
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L’installation est prévue sur la place de l’hôtel de ville d’Evreux,
qui porte elle-même le nom du général de Gaulle depuis 1944,
année de sa visite officielle dans la cité ébroïcienne.
Parallèlement au lancement de la collecte de fonds, un appel à
candidatures sera lancé pour la conception et la réalisation de
la statue par un artiste. Le général de Gaulle sera représenté en
uniforme militaire.
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MOT DU MAIRE D’EVREUX ET DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION CHARLES DE GAULLE
« Alors que la place du général de Gaulle sera entièrement rénovée dans le
cadre de l'aménagement du centre-ville, nous souhaitons que cet espace
important d'Evreux – avec la mairie, le théâtre, le Beffroi et la Médiathèque –
mette en lumière l'histoire de notre ville. Nous voulons pérenniser la mémoire
de l'action du Général au service de la Normandie, alors que les communes et
les habitants de notre région furent durement éprouvés pendant la Libération.
C'est aussi la raison pour laquelle nous faisons cette annonce aujourd'hui aux
côtés de la Fondation. »
Guy Lefrand
Maire d’Evreux

« Le général de Gaulle a incarné la France. Édifier une statue à son image, c'est
non seulement faire rayonner la ville d'Evreux mais aussi la France. Ce sont ces
édifices qui donnent force et sens à notre ambition pour la nation aujourd'hui.
Le Chef de la France libre prend toute sa place dans la mémoire de nos
compatriotes, à la fois référence et point d'ancrage. Au nom de la Fondation
Charles de Gaulle, je remercie l'initiative de la ville d'Evreux et celle de son
maire, Guy Lefrand, qui offrira un signe visible de la place éminente de Charles
de Gaulle dans notre mémoire communale d'Evreux et nationale. Puisse cette
statue être le souvenir des heures historiques où Evreux a retrouvé sa liberté. »
Jacques Godfrain
Président de la Fondation Charles de Gaulle, Ancien ministre

CONTACT POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Paul CONSTANS
Directeur de la communication de la ville d’Evreux

! communication@epn-agglo.fr " 02 32 31 82 60

Mécénat
d'ENTREPRISE

!

FORMULAIRE DE DON – SOUSCRIPTION – MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Coordonnées de l’entreprise :
Tous les champs sont obligatoires pour le traitement de votre don

Raison sociale : …………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………………………………….
Adresse : …………………..…………………..…………………..…………………..……………………………..…………….…………………….
Code postal : ………………………………………. Ville : ………………………………………………………..…………....…………………….
Pays : ……………………….…………………..…………………..……………………………………….……………………….…………………….
Représentant de l’entreprise : !!Monsieur !!Madame

Nom : ………………..………..………..…………………..…………………..…………...………..…………………………….…………….………
Prénom : ………………..………..………..…………………..…………………..……….………..…………………………….…………………….
Courriel : …………………..…………………..…………………..……………………………..………..……………………………………………..
Je souhaite faire un don de : !!300 ! !!500 ! !!1000 ! !!3000 ! !!Montant libre : ……………..……....... !

• Pour les règlements par chèque,
veuillez envoyer votre chèque de don
(en inscrivant la mention « Don
Evreux » au dos de celui-ci) à l’ordre
de la Fondation Charles de Gaulle à
l’adresse suivante :
Fondation Charles de Gaulle, 5 rue
de Solférino, 75007 Paris
• Pour les règlements par virement,
vous trouverez ci-contre notre relevé
d’identité bancaire (RIB). Le
formulaire est à envoyer à l’adresse
de la Fondation.

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10278

Guichet
00598

N° compte
00020144104

Clé
65

Devise
EUR

Domiciliation
CRCM PARIS AG GDS COMPTES

465

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Identifiant international de compte bancaire
FR76

IBAN (International Bank Account Number)
1027
8005
9800
0201
4410

Domiciliation
CRCM PARIS AG GDS COMPTES
18 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD
75009 PARIS

Titulaire du compte (Account Owner)
FONDATION CHARLES DE GAULLE
5 RUE DE SOLFERINO
75007 PARIS

!01 53 48 21 15
Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Il est également possible d’effectuer un don en ligne grâce à l’adresse suivante :
https://www.commeon.com/fr/projet/statue-de-gaulle-evreux
Date et signature :

Disposition fiscale en vigueur (Article 238 bis-1 du Code général des impôts)
Le mécénat d’entreprise ouvre droit à une réduction d’impôt. Les dons versés sont déductibles de l’impôt sur les sociétés à
hauteur de 60 % des montants versés, dans la limite de 5 ‰ (cinq pour mille) du chiffre d’affaires HT.
Confidentialité
Aucune information ne sera transmise à des tiers. Les coordonnées postales et électroniques sont recueillies afin de traiter
l’envoi de documents légaux et informatifs. Conformément à la Loi Informatique et Libertés de janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations vous concernant en écrivant à Fondation Charles de Gaulle, 5
rue de Solférino, 75007 Paris ou contact@charles-de-gaulle.org

