
Participez avec l’association Car-Histo-Bus aux travaux de restauration 
intérieure et extérieure de cet autobus, seul exemplaire restant des 

Saviem S 105M de cette époque. Fabriqué à Annonay en Ardèche (07), 
il a roulé à Bordeaux et à Arcachon, de 1969 à sa réforme.

Mentions légales : Ce bulletin 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 bulletin 
ne convient pas, vous devez renoncer à l’opération de souscription. 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 
informations 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. Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction 
d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un 
don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Fondation du Patrimoine — Autobus Saviem S 105M
Délégation Régionale Normandie – 90 rue Saint-Blaise 

BP 08 – 61001 ALENÇON Cedex
Tél : 02 31 91 15 77 – www.fondation-patrimoine.org

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

autobus urbain Saviem S 105M
Une belle cause :

La sauvegarde et la mise en valeur d’un 
représentant du patrimoine industriel français

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
 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 S 105M de l’association
En juin 2013, Car-Histo-Bus décide de sauvegarder le dernier 
Saviem S 105M du réseau urbain de Bordeaux, passé ensuite 
à Arcachon (33), afin de le remettre progressivement dans 
son état d’origine. Saviem, filiale poids lourds de la Régie 
Renault, de 1955 à 1980, a été, de son temps, le premier 
constructeur de véhicules de transport en commun 
(autocars, autobus), après le rachat des firmes Isobloc, Floirat 
et Chausson. Dans le cadre de la décentralisation voulue par 

les pouvoirs publics, afin d’aider à l’industrialisation des provinces, Saviem a rapidement délocalisé 
sa production de poids lourds de la région parisienne vers Blainville-sur-Orne (14) pour ses camions 
et vers Annonay (07) pour ses autocars et autobus.

Le Saviem S 105 est le dernier représentant des autobus à moteur central, les générations suivantes 
étant soit équipées d’un moteur positionné à l’avant (le fameux « autobus standard »), soit à l’arrière 
(les autobus d’aujourd’hui).  

Unique spécimen conservé de la longue série des S 105 (2 352 unités de 
première génération produites à Annonay), le S 105M (à moteur MAN) 
de Car-Histo-Bus est complet, en bon état mécanique, et dans son quasi 
état d’origine. Depuis son acquisition par Car-Histo-Bus, il a été l’objet 
d’une première restauration mécanique réalisée par notre partenaire 
Besset-Ile-de-France et d’une révision des équipements par une équipe 
de bénévoles. Aujourd’hui, il convient de poursuivre la remise en état de 
sa carrosserie en lui appliquant une peinture neuve complète en deux 
tons et des logos conformes à la découpe bordelaise de l’époque. 

La somme nécessaire à la remise en état de ce véhicule estimée à 
25 000  € permettra par ailleurs de rénover la sellerie, les chromes 
intérieurs et les tapis de sol. 

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 autobus historique lors de manifestations associatives à caractère commémoratif et de le 
présenter au public et 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’autobus urbain Saviem S 105M

Je fais un don de     €  
pour aider l’association Car-Histo-Bus  
à la restauration de l’autobus urbain Saviem S 105M.

Je libelle mon chèque à l’ordre de
« Fondation du Patrimoine – Autobus Saviem S 105M » 

et je l’adresse avec ce bon rempli à :

Fondation du Patrimoine – Délégation régionale Normandie
90 rue Saint-Blaise 
BP 08 
61001 ALENÇON cedex

Je peux aussi faire un don en ligne 
plus d’informations :  www.fondation-patrimoine.org/47848

…/…


