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Province de
Teramo
ITALY

Valle Piola

Torricella Sicura
TERAMO

VALLE PIOLA ECOVILLAGE
9 hectares en propriété
1 vallée (100 hectares potentiel)
16 édifices dont une église, un moulin et une école
Réunions publiques dans votre ville sur demande
Venez nous rencontrer !

SCI Citoyenne

EPARGNEZ VOS PEPITES DANS UN PROJET EN OR !

-------------------------------------------PROMESSE D'ENGAGEMENT
CECI N'EST QU'UNE PROMESSE (N'ENVOYEZ PAS DE CHEQUES).
LORSQUE LA SOMME SERA REUNIE EN PROMESSES, VOUS SEREZ
AVERTI ET POURREZ TRANSFORMER LE MONTANT EN PARTS SOCIALES
S.C.I (Société Civile Immobilière) en France

Participez et contribuez à l'acquisition du village de Valle Piola
Devenez épargnant de la SCI VALLE PIOLA Ecovillage
(Vous pouvez également vous réunir en personne morale (asso) pour l’acquisition
d'une part sociale par exemple 150€ x 10 personnes= 1500€)
(Capital de défiscalisation et dons de parts sociales SCI, merci de me contacter)

Nom …………….……..…………………….……
Prénom : ...........................................…….. ...
Adresse : ............................................................................
Code Postal : ............... Ville : ...................………………...
Tel : ...................………......... Mail : .....................……………
JE SOUSCRIS AU NOMBRE DE PARTS SUIVANTES :
...………………….…...X 1500 =………………………….€

ENVOYER A : Vincent Folatre - Prétual - 35580 Saint Senoux - FR

Contact

vincentfolatre@yahoo.com

+33 642.308.593
http://chevalconfiance.free.fr

POURQUOI PARTICIPER A LA SCI CITOYENNE ?
INSTALLER des entreprises agricoles et artisanales.
OFFRIR de nouveaux projets et production sur la
commune de Toricella Sicura et le Parc National
des Abruzzes.
PERENNISER et rendre transmissible un espace
de travail : des terres qui restent en agriculture
biologique, une valorisation du patrimoine immobilier
développé à Valle Piola.
GERER votre argent de façon éclairée :
donner un sens à votre épargne.
ORGANISER un espace de formation et de recherche
appliquée dans tous les domaines du vivant.
MUTALISER savoirs et compétences

COMMENT FONCTIONNE LA SCI CITOYENNE ?
Chaque épargnants acquiert une ou plusieurs parts
sociales d'une valeur de 1500 € chacune et s'engage
au moins pour 3 années.
Grâce à son capital citoyen la SCI peut acheter les terres
et édifices de Valle Piola. L’assemblée générale se réunit
chaque année pour voter des décisions importantes.
Le principe démocratique 1 homme =
1 voix sera inscrit dans les statuts de la SCI.
La SCI loue aux entreprises terres et immobilier.
Les loyers dégagent des bénéfices qui permettent
de rémunérer les parts des associés.

SCI
VALLE PIOLA ECOVILLAGE
Terres et Édifices

