
ORGUE DU PAYS DE HASPARREN - HAZPARNEKO LURRALDEKO ORGINA
Association loi 1901 N° W6410122060
SIEGE SOCIAL : 48 rue du Docteur Jean Lissar - 64240 Hasparren 

En espèces : Auprès de Mr le Curé au presbytère.

Par Chèque : à l’ordre : ORGUE DU PAYS DE HASPARREN à adresser au
48 rue du Docteur Jean Lissar - 64240 Hasparren

Nom Prénom :  .......................................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................
Tel :  ..........................................................................................................................
Mail :  .......................................................................................................................

Les dons sont déductibles de 66%. Réductions d’impôts dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. Le surplus est reportable sur 5 ans.

o	 Je	souhaite	recevoir	un	reçu	fiscal				
o	 Je	ne	souhaite	pas	recevoir	de	reçu	fiscal	

       

Merci

Eguizue 
dohain bat 
Hasparneko 
elizaren 
orginaren 
dako.

Faites un don pour un 
nouvel orgue à l’église 
d’Hasparren.

Comment faire 
un don ?

Contact
mail : hasparren.orgue @gmail.com
Guichandut JP : 06 26 76 06 95
de Roumefort Stéphan : 06 72 07 78 34



L’Orgue de l’église d’Hasparren 
date de 1950, restauré en 1968 est 
actuellement en très mauvais état. 
Le résultat d’une expertise récente 
par un facteur d’Orgue préconise 
l’achat d’un instrument neuf. 
Une restauration aurait un coût 
identique et un résultat aléatoire.

Sous l’impulsion de laïcs, du  
clergé et en relation avec la muni-
cipalité a été créé une association 
à but non lucratif pour mener à 
bien ce projet.

Elle a pour but de doter l’église 
d’un nouvel instrument de type 
Romantique en harmonie avec 
notre grande église en faisant  
appel à votre générosité.

Ce nouvel instrument :
- participera à la vie liturgique.
-  aura un rôle éducatif avec le  

secteur scolaire mais aussi les 
association musicales.

-  sera en relation avec les conser-
vatoires musicaux régionaux.

-  participera à la vie culturelle de 
la ville (concerts, stages...)

-  contribuera au rayonnement 
de la ville en enrichissant son  
patrimoine.

Notre 
projet

Le
parrainage

En participant à ce projet nous  
ferons don à notre commune  
d’un véritable objet d’art, qui tra-
versera probablement plusieurs 
générations.

Il témoignera d’un savoir-faire  
artisanal ancestral des facteurs 
d’orgue qu’il convient de perpétuer.

Vous pouvez donc parrainer tous ces éléments : à titre d’exemple :
Un tuyau simple :  ........................................................................... 150 € (50 €)*
Un tuyau plus élaboré :  ...............................................................  300€ (100€)*
Un tuyau de façade :  .....................................................................  500€ (165€)*
Un jeu (ensemble de tuyaux) :  .............................................. 15000€ (5000€)*
Le pédalier :  ................................................................................  1000€ (330€)*
Un clavier :  .................................................................................  2500€ (830 €)*
La	soufflerie	:		 ..........................................................................  5000€ (1650€)*
*Coût final après déduction fiscale

Pour mener à bien, ce projet nous acceptons avec recon-
naissance tous les dons et legs de la part de particuliers 
et nous faisons aussi appel au mécénat d’entreprise.
Elle	 sollicitera	 également	 des	 financements	 publics	 
auprès des collectivités locales et régionales.

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôts sur le 
revenu égale à 66% du montant versé dans la limite de 
20% du revenu imposable par année.

Une attestation peut vous être délivrée pour bénéficier 
d’une déduction fiscale.
L’orgue est un  instrument à vent complexe qui comprend :
-	une	soufflerie	en	bois	noble	et	peau	de	mouton.
-  de nombreux tuyaux en alliage plomb-étain de taille 
différente	qui	constituent	des	jeux	reposant	sur	un	ou	
plusieurs sommiers en bois.

-  plusieurs claviers manuels et un clavier pédalier que 
l’on joue avec les pieds.

-  bien souvent aujourd’hui un appui informatique aide 
l’organiste à composer la registration.

-		le	tout	est	intégré	à	un	meuble	en	bois	:	le	buffet.


