Chers Amis, Partenaires, nous avons besoin de vous !
Lancement d'une campagne de financement participatif.
Réfection du toit de chaume
de la Ferme d'Antan
Le toit du cellier a besoin de travaux de
toiture.
Après 17 ans, le chaume est envahi de
mousse et autres végétaux, les oiseaux ont
aussi abimé le pignon, qui nécessiterait un
entretien.

L’opération, objet de ce mail
Nous aider à relayer cette information autour de vous. Faire découvrir notre fiche projet sur le site internet de
la société Dartagnans, fer de lance en France du financement participatif dédié au patrimoine culturel.
Le financement participatif, ou crowdfunding, c’est quoi ?
C'est une collecte d'argent. Chacun peut contribuer à sa guise en faisant un don, selon ses envies, ses
moyens et ensuite
La Ferme d'Antan vous offre des contreparties.
Quand ?
La première campagne sera lancée le Vendredi 26 Octobre dans le cadre de la Fête "Chaud ! Les
Châtaignes" et durera 30 jours. Elle sera relayée sur le site de Dartagnans et sur leur stand du Salon du
Patrimoine qui a lieu du 25 au 28 octobre 2018 au Carroussel du Louvre à Paris.

Comment nous aider ? Plusieurs pistes …
1) La plus importante : vous relayez l’information auprès de vos réseaux professionnels (mail
ou autre), vos réseaux sociaux et amicaux. Le bouche-à-oreille est le meilleur garant pour la
réussite de cette aventure. Plus notre communauté est grande, plus nous sommes « likés »,
plus nous avons de chance d’aller loin dans les travaux à envisager rapidement.
https://www.facebook.com/associationfermedantan/?ref=hl
2) Faire un don vous même, en choisissant votre niveau de don (5, 15, 20, 100, 500 euros) auquel est
associée une contrepartie offerte. Deux niveaux sont spécialement en direction des entreprises.
Ensuite suivez la campagne et partagez
• sur notre site http://www.ferme-dantan22.com/
• sur le site https://dartagnans.fr/fr/projects/refection-du-toit-de-chaume-de-la-ferme-d-antan/
• et aussi sur notre page Facebook h
 ttps://www.facebook.com/associationfermedantan/?ref=hl

Un grand MERCI à tous!
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