
Avec l’association Car-Histo-Bus, vous pouvez vous impliquer  
par vos connaissances ou vos dons dans la restauration  

de cet autocar emblématique qui ne demandera qu’à vous transporter.

Quel plaisir de parcourir à nouveau, dans quelques mois,  
les belles routes de France lors de voyages associatifs !Mentions légales : La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au porteur de projet les sommes ainsi recueillies nettes des frais 

de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux 
personnes habilitées par la Fondation du patrimoine. Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et Libertés 
et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en justifiant de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de 
rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement donné, ou, pour des 
motifs légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement, ou encore à en demander la limitation. 
Pour exercer vos différents droits, vous pouvez envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du 
patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. 
Plus d’informations dans notre Politique de Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.

Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les finalités définies dans ladite Politique de Confidentialité ; 
si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, cochez la case ci-contre : 

Fondation du patrimoine — Autocar Saviem SC 1
Château de Bénouville

1 avenue de Caen 
BP 05 – 14970 BÉNOUVILLE

Tél : 02 31 91 15 77 – normandie@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

Fondation reconnue d’utilité publique - Loi du 2 juillet 1996

autocar Saviem SC 1 de 1963
Participez à la sauvegarde et à la mise en valeur 

d’un autocar remarquable, témoin unique  
de l’histoire française des transports en commun.

Ce don permet de bénéficier d’une déduction fiscale :
◊ Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % 
du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Exemples : Il ne vous en coûtera que  10 € pour un don de 30 € 
    17 € pour un don de 50 € 
    34 € pour un don de 100 € 
    170 € pour un don de 500 €. 
Ou votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75 % dans la limite de 
50 000 €.   Exemple : 75 € d’économie d’ISF pour un don de 100 €.
◊ Pour les entreprises, votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt à hauteur de 60 % du don et dans 
la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT. 
Exemples :  300 € d’économie d’impôt pour un don de 500 € 
  600 € d’économie d’impôt pour un don de 1 000 €.

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de :
 l’impôt sur le revenu
 l’impôt sur la fortune immobilière
 l’impôt sur les sociétés

Mon versement donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qui me sera adressé par la 
Fondation du patrimoine et que je joindrai à ma déclaration de revenus. Attention : le reçu 
fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.

Signature :



@

Nom et prénom ou Société :   
 

Adresse :  

Code postal :  Ville : 

Téléphone :  

E-mail :  

Car-Histo-Bus
L’association Car-Histo-Bus, qui a pour objectif de faire connaître l’histoire des transports en 
commun routiers (autobus, autocar, trolleybus), a été créée en 1986. Elle regroupe plus d’une 
centaine d’adhérents, tant en France que dans différents pays de l’Union européenne.

Le Saviem SC 1 de l’association
Après une restauration réussie de l’autobus Saviem 
S 105M, Car-Histo-Bus décide de restaurer l’un des 
seuls SC 1 en  état de circuler.

Ce véhicule mythique, qui a roulé aux couleurs 
de nombreux transporteurs de l’Hexagone, a été 
dévoilé au Salon de l’auto 1960 sous l’appellation 
SC 1 (Saviem-Chausson 1er modèle). Il est équipé 
du nouveau moteur Saviem Fulgur de 150 ch qui 
apporte un gain de puissance appréciable par 
rapport aux précédentes générations.

L’existence du SC 1 est courte : à peine 2 300 unités produites en 4 ans à l’usine d’Annonay (Ardèche), 
ce qui renforce sa rareté. Il sera remplacé en 1964 par le fameux S 45 qui, lui, sera produit sous 
différentes carrosseries jusqu’en 1993.

Notre SC 1 a commencé sa carrière d’autocar interurbain, en 1963, au sein de la société Océcars 
à La Rochelle, jusqu’en 1969, date à laquelle il est racheté par les Voyages J. Cantegrit, à Argelos 
(Landes), avant d’être remisé chez un autocariste francilien à partir de 2003.

 

Fondation du patrimoine
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par un décret du 18 avril 1997, la 
Fondation du patrimoine a pour mission première l’identification, la conservation, la restauration 
et la valorisation du patrimoine local, public ou privé, édifié au cours des siècles et témoignant de 
l’art de vivre et de l’architecture de nos régions.

Appel aux dons
Vous êtes passionné, vous vous sentez concerné par ce véhicule unique, vous êtes un professionnel 
qui a utilisé ce type de véhicule ou tout simplement un amoureux du patrimoine et de l’histoire ? 
Nous avons besoin de vous pour mener ce beau projet à bien. Notre but ultime est de faire 
circuler cet autocar historique lors de manifestations associatives à caractère commémoratif et 
de le présenter au public comme aux professionnels. Vous aurez ainsi loisir d’en profiter, tout en 
participant à une grande cause liée au patrimoine industriel. Merci d’avance de votre générosité.

BON DE SOUSCRIPTION
pour la restauration de l’autocar Saviem SC 1

Je fais un don de     €  
pour aider l’association Car-Histo-Bus  
à la restauration de l’autocar Saviem SC 1.

Je libelle mon chèque à l’ordre de
« Fondation du patrimoine – Autocar Saviem SC 1 » 

et je l’adresse avec ce bon rempli à :

Fondation du patrimoine 
Château de Bénouville
1 avenue de Caen 
BP 05 
14970 BÉNOUVILLE

Je peux aussi faire un don en ligne 
plus d’informations :  www.fondation-patrimoine.org/73030

…/…


