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Ville de Biscarrosse
                                  , centre international de l’hydravion

Grumman HU-16A AlbatrosS Project
  

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et  
sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de 
soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de 
votre don, veuillez cocher la case ci-contre 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux in-
formations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale dont vous dépendez. La Fondation du 
patrimoine s’engage à affecter tout ou partie des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du 
patrimoine dans les cas où le projet n’aboutirait pas dans un délai de cinq années après le lancement de la présente souscription, ou s’il 
n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine, ou dans le cas où la 
collecte serait inactive (absence d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai de deux ans. Dans le cas où la collecte dépasserait la part 
de financement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou 
au fonctionnement de la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi 
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6% du montant des dons.

* Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque. Ce bon de souscription est un contrat 
d’adhésion dont les mentions doivent être acceptées dans leur globalité, sans négociation possible. Le fait de rayer l’une des mentions 
n’a aucune valeur juridique. Si l’une des mentions du bon ne convient pas, vous devez renoncer à l’opération de souscription.

Donner des ailes au projet, 
faites un don…

Oui, je fais un don pour aider à la restauration de l’hydravion Grumman HU-16A Albatross et j’accepte 
que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la 
Fondation du patrimoine, dans le cas de fonds subsistants à l’issue de la présente opération ou si 
celle-ci n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement de la présente souscription 
ou si cette dernière était inactive pendant un délai de deux ans.

Le montant de mon don est de …………….…………….euros

et je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt pour l’année en cours au titre :

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% 
du don et dans la limite de 20% du revenu imposable. Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.

ou de l’ISF à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 €, limite atteinte lors d’un don de 66 666 €.  
Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt. Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patri-
moine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label.

Pour les entreprises, réduction d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don et dans la limite de 
0,5% du chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt. Les entreprises travaillant 
sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Nom ou société :

Adresse :

Téléphone/Courriel :

De l’impôt
de Solidarité sur la Fortune

De l’impôt
sur les sociétés

De l’impôt
sur le revenu

Donner des ailes  
au projet, 
faites un don…

Comment faire un don ? 
PAR COURRIER

  Envoyez le bon de souscription complété et accompagné  
de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de  
« Fondation du patrimoine - hydravion Grumman » à : Fondation 
du Patrimoine Aquitaine - 7, rue Fénelon 33000 Bordeaux.* 

PAR INTERNET
  Faites votre don en ligne sur note site 
internet sécurisé :  
www.fondation-patrimoine.org/43230



Apprenant l’existence 
d’un Grumman Albatross 

basé dans le Nord de l’Italie 
et voué à la destruction, le Conseil 

Municipal de la ville de Biscarrosse, 
soucieux du patrimoine aéronautique et 

de l’hydravion en particulier, s’est coura-
geusement lancée dans un projet d’acqui-
sition et de restauration de ce superbe et 
honorable appareil…

Nous ne pouvions pas laisser disparaître  
l’un des derniers exemplaires du Grumman  
Albatross, appareil qui, à lui seul, a permis 
l’écriture d’une des pages les plus glorieuses 
de l’histoire aéronautique.

Aujourd’hui, le Grumman est Biscarrossais. 
Son futur emplacement au sein de l’exposition 
permanente de notre musée est tout trouvé 
mais son état général nécessite, au préalable, 
d’importants et coûteux travaux de rénovation. 

Seule, notre ville ne peut envisager de sup-
porter les investissements nécessaires. C’est 
pourquoi votre engagement à nos côtés dans 
ce projet témoignerait de votre volonté de  
participer directement à une action citoyenne 
de formation et d’insertion professionnelle, 
tout en redonnant naissance à un élément fort 
du patrimoine aéronautique.

Ensemble, sauvons l’Albatross

Situé sur le lieu mythique de l’ancienne 
base Latécoère, le musée de l’Hydraviation,  
de type scientifique et technique, raconte 
l’histoire de l’hydraviation mondiale. 

Il est le seul musée au monde dédié  
spécifiquement aux hydravions. Il propose  
aux visiteurs d’entrer dans la légende,  
celle des vols transatlantiques vers  
New-York ou Fort de France, à l’âge d’or 
des hydravions.

 Voyagez Explorez

Le Musée de l’Hydraviation, 
un musée unique au monde

A terme, l’appareil entièrement rénové pourrait 
ainsi faire son apparition au sein du musée et être 
présenté au public à partir de fin 2016

Cette opération est conduite par des  
organismes de formation spécialisés 
dans le domaine industriel aéronautique  
dans un souci de conservation des  
éléments d’origine et de reconstitution 
des pièces manquantes sur support  
documentaire historique.

   36 stagiaires répartis en 3 groupes

   2 formations : ajusteur-monteur et 
peintre aéronautique

   Plus de 32000 heures de formation

   8 instructeurs/formateurs

Une restauration technique spécifique

 Le chantier d’insertion professionnelle

Le Grumman Albatross est actuellement restauré dans le dispositif  d’un « chantier 
de qualification Nouvelle Chance » porté par la Région Aquitaine dans le cadre des 
politiques d’insertion et de formation professionnelle.

Plus de  
20 000 visiteurs par an


