
Transmettez votre passion
en toute confiance
Crée en 2011, le Fonds de dotation MécènAbbaye est habi-
lité à recevoir des legs et des donations. Il est exonéré de 
tous droits de succession et de mutation.

Comment faire un legs ou une 
donation à l’Abbaye aux Dames ?
Nous vous invitons à prendre contact dans un premier 
temps avec votre notaire puis avec le service mécénat de 
l’Abbaye aux Dames. À votre entière disposition et en toute 
confidentialité, nous vous accompagnerons dans les dif-
férentes étapes.

Pourquoi faire un legs 
ou une donation à MécènAbbaye ?
Votre legs ou votre donation permettra au Fonds de dota-
tion MécènAbbaye de poursuivre ses missions culturelles, 
artistiques et patrimoniales. Lui-même géré par un cercle 
de donateurs et de partenaires, il est le garant de la bonne 
gestion transparente de votre héritage et  l’assurance d’un 
financement sécurisé sur le long terme.

Puis-je savoir à quelle action 
profitera mon héritage ?
Vous pouvez parfaitement orienter votre legs et votre 
donation à une action spécifique qui vous tient particuliè-
rement à cœur : rayonnement de la musique ancienne, 
transmission des savoirs, restauration de l’édifice, parcours 
de visite innovant et ludique sont autant d’actions que 
vous pouvez volontairement soutenir.
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Abbaye aux Dames : 
un patrimoine historique, 
des projets culturels d’avenir

Première abbaye de femmes en Saintonge, l’Abbaye aux 
Dames fut fondée en 1047. De puissantes et indépendantes 
abbesses ont porté haut son rayonnement culturel, spirituel, 
financier durant plusieurs siècles.

Aujourd’hui, cité musicale, elle perpétue ce mouvement de 
création, grâce à la musique, le cœur du projet : le Festival 
de Saintes, le Jeune Orchestre de l’Abbaye, les saisons musi-
cales, les résidences… 

Aujourd’hui cité musicale, elle est un bien commun.
Cité dans toutes ses composantes :

• économiques : elle en est un acteur de premier plan 
avec notamment les retombées du Festival de Saintes,

• sociales : elle participe activement à une politique 
de médiation culturelle et partage le site avec des 
logements à loyer modéré,

• culturelles : elle initie et développe des activités et 
des formations musicales d’envergure internationale.

De son enceinte protectrice et ouverte à tous, l’Abbaye 
aux Dames est en mouvement portée par des équipes 
engagées. Un écosystème musical s’épanouit et s’ouvre 
aux approches les plus contemporaines et technologiques.
Spectacle, concert, formation, hébergement, accueil, dans 
la cité, la musique nous unit et nous fait vivre. L’esprit libre.

Léguer à l’abbaye : transmettre 
l’amour de la musique en héritage

Si vous souhaitez réaliser un geste fort pour soutenir notre 
dynamique musicale et culturelle, il est possible d’inscrire 
votre soutien dans la durée, par le legs ou par la donation :

  LE LEGS

Le legs vous permet d’associer votre nom aux valeurs et 
actions de l’association, en lui transmettant tout ou partie 
de vos biens mobiliers ou immobiliers.

Vous pouvez, dans un testament :

• soit instituer l’association Abbaye aux Dames, 
la cité musicale « légataire universel »

• soit consentir un « legs particulier »

  LA DONATION

La donation s’effectue de votre vivant et vous permet 
d’offrir tout ou partie de vos biens pour permettre à l’asso-
ciation de mener à bien ses missions.

Vous pouvez consentir une donation portant sur un bien 
(mobilier, immobilier, somme d’argent …) :

• soit en nue-propriété pour en garder la jouissance

• soit en pleine propriété du bien avec effet immédiat

Votre contact personnalisé 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions  :

 Je souhaite recevoir une documentation gratuite sur 
les projets de l’Abbaye aux Dames, la cité musicale 
qui se poursuivront grâce à ma donation ou mon legs

 Je souhaite être contacté(e) par téléphone

MES COORDONÉES

 Madame    Monsieur

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Téléphone

E-mail

Bulletin à renvoyer à :
Abbaye aux Dames, la cité musicale
À l’attention de Roman Girard 
11 Place de l’Abbaye
BP 30 125
17104 Saintes Cedex

Vous pouvez également nous contacter directement :
au 05 46 97 48 44 ou à girard@abbayeauxdames.org

Contact :
Service mécénat de l’Abbaye aux Dames, la cité musicale
05 46 97 48 44 – mecenat@abbayeauxdames.org


