Financement Participatif
Association « Un Monde à Refaire »
L'association « Un Monde à Refaire » se donne comme objectif principal le développement et la
promotion de toutes actions orientées vers la reconnaissance de l'arbre champêtre comme élément
vivant essentiel à l'équilibre écologique.
Cette association encadre l'accompagnement tout particulier du projet de réhabilitation de la ferme
de Refaire située à Marciac, destinée à servir de structure d’accueil d’expérimentations et de
développement de techniques agronomiques d'avenir en agroforesterie, permaculture et ancrée sur
un modèle traditionnel de polyculture-élevage. Ce lieu est par ailleurs destiné à développer des
activités permettant de mettre en valeur les produits fermiers locaux dans un esprit de développement
de circuits courts. L'association se donne également comme objectif de participer à la promotion et au
développement de toutes activités de productions agricoles ou culturelles, notamment en participant
à l’organisation d'évènements, de formations et plus largement d'actions destinées à promouvoir les
pratiques agro-écologiques.

En parrainant un arbre qui sera planté sur la Ferme de Refaire, vous participez
activement à la réalisation de notre projet et vous êtes acteur de ce processus
de changement des pratiques agricoles.
En effet, cet argent permettra le lancement de la plantation des premiers arbres
sur la ferme notamment dans le verger-maraîcher et sur l'île aux Ginkgos...

Hemelrijk - L'Arbre en Lumière - Marciac espace Eqart - Juillet-Août 2015. Photographe : André

CONDITIONS GENERALES
Préambule :
L’association « Un Monde à Refaire » s’engage à la création d’une petite ferme conduite en
permaculture et agroforesterie sur un ensemble de parcelles de 10 ha situées à Marciac (32230).
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Objet :
Le Parrain décide de financer la plantation d’un ou plusieurs arbres (fruitiers, haut-jets ou Ginkgo
Biloba) au sein de la ferme de Refaire. Grâce aux parrainages, l’association « Un Monde à Refaire »
pourra débuter et mener à bien et durablement la plantation de haies bocagères et intra parcellaires.
Et ainsi réintroduire l’arbre dans nos paysages.
Conditions :
Le Parrain verse à la signature du présent contrat au propriétaire une somme correspondant au prix
d’un ou plusieurs parrainage(s) de jeune(s) arbre(s) sur les parcelles de la Ferme de Refaire.
Les conditions particulières déterminant le nombre d’arbres et les contreparties dues par
l’Association sont indiquées dans le tableau ci-après.
La souscription financière est définitive et irrévocable et ne pourra donner lieu à aucune restitution
de la part de l’Association au profit du Parrain. Elle est destinée notamment à permettre l’entretien
et l’exploitation du ou des arbres par l’Association en vue de la production de fruits, ou autres
produits des arbres.
Cette souscription financière faisant l’objet de contreparties ne pourra être défiscalisé.

Contrat de parrainage
2 000 arbres à la ferme de Refaire
D’une part l’Association « Un monde à Refaire » dont le président
Mr. Olivier Rooryck
Lieu-dit Carraouet, Chemin des Biouettes
32 230 Monlezun - France
Email : unmondearefaire@gmail.com
Téléphone : 06.15.57.36.45

D’autre part le Parrain :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Email :

Fait à :

Le ……../………../………..

En deux exemplaires originaux.

Montant de la participation financière :

Signature des deux parties :

Moyen de règlement :

5 POSSIBILITES S’OFFRENT A VOUS :
Participation

10 €

35 €

50 €

100 €

300 €

Contreparties
Devenir adhérent de l'Association à
l'année : news letter (programme,
actualités…) + possibilité d’être présent aux
chantiers participatifs à la ferme de
Refaire.

Choix

Opération Ginkgo* : Parrainage d’un
Ginkgo Biloba qui sera planté à la ferme de
Refaire + Adhésion à l’Association.
Opération Ginkgo* : Parrainage d’un
Ginkgo Biloba qui sera planté à la ferme de
Refaire + achat d’un Ginkgo Biloba à
planter chez soi + adhésion à l’Association.
OU
Opération Verger-Maraicher** : Parrainage
d’un fruitier qui sera planté dans le vergermaraîcher et dès sa mise à fruits vous êtes
destinataire de 3 Kgs de ses fruits +
adhésion à l’Association.
Soutien financier : Devenir adhérent de
l’Association + financement de 1 m de
haies bocagères pour le verger-maraîcher.
Vous êtes invité avec une personne de
votre choix à déguster l’assiette
agroforestière sur la ferme, ou nous vous
expédions un colis gastronomique de
produits locaux ***
Soutien financier ++ : Parrainage d’un arbre
du verger-maraîcher (fruitiers ou haut-jets)
+ adhésion à l'Association + Invitation à
une soirée-repas et spectacle pour 2
personnes à la Guinguette Agroforestière
de la Ferme. Vous repartez ou nous vous
expédions un colis gastronomique de
produits locaux***

Opération Ginkgo* : Opération ponctuelle destinée à créer une forêt de 200 Ginkgo Biloba (cf :
www.unmondearefairemarciac.com)
Opération Verger-Maraîcher** : La mise en fruits des arbres se fait à partir de 4 ans. Nous vous tenons
l’évolution de l’arbre et de l’initiation de sa production.
*** : Le colis de produits gastronomiques sera garni de produits de nos partenaires locaux.

