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- Assister aux conférences mensuelles
- Avoir accès à la bibliothèque et à la documentation de la Société historique et 		
archéologique du Périgord (le vendredi après-midi)
- Découvrir des sites grâce aux visites, sorties culturelles et voyages
- Recevoir le bulletin trimestriel et possibilité d’acquérir les actes des colloques		
et les publications de la SHAP
- Lire la lettre mensuelle électronique « Mémoire Vivante »
- Participer à des colloques et séminaires
Cotisation sans envoi de bulletin.................................. 30 € (pour un couple 53 €)
Cotisation et abonnement au bulletin.......................... 65 € (pour un couple 75 €)
Abonnement au bulletin sans cotisation (collectivités, associations)..............70 €
Règlement par virement bancaire (RIB sur demande) ou par chèque bancaire à l’ordre
de la SHAP et adressé au siège de la Société : 18, rue du Plantier 24000 Périgueux
Les étudiants, âgés de moins de 30 ans, désireux de recevoir le Bulletin sont invités à le
demander à la SHAP. Ce service est assuré gratuitement sur présentation d’une carte
d’étudiant (réservé à un abonnement par foyer).

DONS, DONATIONS et LEGS
La Société historique et archéologique du Périgord, peut en tant qu’« association reconnue d’utilité
publique » (Loi du 1er juillet 1901), bénéficier de dons, donations et legs.
1) Définitions :
• Le Don ou don manuel est une remise directe au bénéficiaire, ici la SHAP, sans formalité particulière.
• La Donation et le legs sont des dons gratuits ou mutations à titre gratuit (libéralités).
- La Donation est réalisée du vivant du Donateur et doit faire l’objet d’un acte authentique
devant notaire sous peine de nullité.
- Le Legs peut faire l’objet d’un acte authentique mais peut aussi faire l’objet d’un simple écrit
(testament olographe).
2) Fiscalité :
Toute association, reconnue d’utilité publique, qui bénéficie d’une donation ou est appelée à recueillir une succession via un legs (quel qu’en soit sa forme), n’est assujettie à aucun impôt de mutation à titre gratuit. L’exonération est totale. C’est donc le cas pour la SHAP. L’intérêt fiscal pour le
donateur ou le testateur est de transmettre tout ou partie de son patrimoine à un tiers en exonération
de tout impôt au titre de la mutation.
Pour les dons manuels, le donateur bénéficie d’une réduction d’impôts à hauteur de 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable. Par exemple lors du versement de la cotisation qui elle-même donne droit à réduction fiscale, ou à tout autre moment, un complément peut
être versé au titre de don.
Je fais un don de 200 €, 400 €, 600 €, 1000 € au bénéfice de la SHAP et de ses actions, contre la
remise d’un reçu fiscal.
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