
Promesse morale de prise de parts dans le Groupement Foncier Agricole (GFA)  

Les Balcons d’Albertville 
 

Nous souhaitons nous installer paysan en bio et en vente directe sur une ferme aux Chéseaux à Thénésol. Nous 

souhaitons ainsi mettre en place dès 2018 : 

-1ha de verger diversifié,  

-5000 m² de fruits rouges,  

-250 poules pondeuses, 

-un camping à la ferme.  
 

Pour cela nous avons besoin de vous pour acquérir 3ha de terrain et un bâtiment qui servira pour le stockage et la 

transformation des fruits et l’accueil des campeurs. 

Si notre projet vous intéresse et que vous vous sentez concerné par la mise en place d’un nouveau modèle de 

développement agricole en pays de Savoie, alors lancez-vous dans l’aventure en retournant cette promesse de prise 

de parts qui nous permettra de monter le GFA* Les Balcons d’Albertville et donc d’acquérir ensemble cette 

propriété. 

Nous avons actuellement déjà collecté 50 000€ euros nous comptons donc sur vous pour que nous puissions 

atteindre les 150 000€** nécessaires à l’acquisition et aux travaux de base pour rendre le bâtiment aux normes pour 

notre installation agricole.        Un très grand merci à vous … 

CELINE FOURNIER et MAXIME LEPORTIER 

c.fournier09@laposte.net  

FORMULAIRE A COMPLETER ET   

A RETOURNEZ PAR MAIL OU COURRIER          
 

Je soussigné(e)__________________________________________ souhaite participer à la mise en place du GFA Les 

Balcons d’Albertville.  

Je m’engage donc à prendre __________________  (quantité) parts sociales  

Le montant unitaire de la part sociale est fixé dans les statuts à 250€. 

Je m’engage donc à prendre ______________x250€ soit un total de ______________€. 

Mes coordonnées  

Nom, prénom_________________________________________________ 

 

Adresse mail_________________________@__________________________ 

 

Téléphone _______/_____/_____/______/_______ 

 

       Date ____/_____/2017  SIGNATURE 

 

 

 

 

 

Ce document est un engagement moral, une fois la somme de 100 000€ de promesse de prise de part atteinte nous 

reviendrons vers vous afin de confirmer votre engagement à nos côtés. En attendant n’hésitez pas à nous solliciter 

au besoin, nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous au sujet de notre projet. 

 *GFA : Groupement Foncier Agricole : voir le document joint pour les précisions sur cette structure ** détail du budget sur simple demande 

Un grand merci à vous pour votre 

soutien ! Sans vous, l’aventure ne 

pourrait pas démarrer  
Cliquez ici pour taper du texte. 

800 route d’Oilly  

74150 Marcellaz Albanais 

mailto:c.fournier09@laposte.net

