
BIENVENUE AU CLUB !

Vous êtes désormais l’heureux co-propriétaire du château de la 
Mothe-Chandeniers.

Ce cadeau ne vient pas de n’importe où. Il est le produit rêvé, 
inventé, chéri, d’une startup française et d’une association. 
Retrouvez son histoire et son équipe sur le site de dartagnans.fr

Pour ...................................................................

De la part de....................................................

Afin de finaliser votre inscription en tant que co-propriétaire, nous vous 
invitons à renseigner votre numéro unique sur dartagnans.fr/proprio

In order to finalize your registration as a co-owner, we invite you to 
inquire your unique number on dartagnans.fr/proprio



Un projet hors du commun !
Le projet est une première mondiale : Dartagnans et Adopte un château vous permettent de devenir 
co-propriétaire du château de la Mothe-Chandeniers.
Ce grand projet collectif a été rendu possible grâce à la participation des citoyens du monde entier qui 
deviennent par leurs investissements et leurs énergies les gardiens de ce lieu magique.
Aujourd’hui nous vous permettons de décider collectivement de son avenir.

Comment devenir co-propriétaire ?
Dartagnans et Adopte un château vous permettent de devenir co-propriétaire du château de la 
Mothe-Chandeniers, en versant 1€ par virement bancaire sur le compte bancaire de la SAS Château 
de la Mothe-Chandeniers. Le numéro du compte vous sera communiqué au mois de février par email.

AD PTE UN CHÂTEAU

An incredible project
The project is a world premiere: Dartagnans and Adopte un château are allowing you to become a 
co-owner of the Château de la Mothe-Chandeniers.
This great collective project was made possible thanks to the participation of the citizens of 
the world who became, by their investments and energies, the guardians of this magical place.
Today we are allowing you to collectively decide of her future.

How to become a co-owner?

Dartagnans and Adopte un chateau are allowing you to become a co-owner of the castle of La 
Mothe-Chandeniers, by paying 1€ by bank transfer to the bank account of the SAS Château de la 
Mothe-Chandeniers. The bank account number will be sent to you by email in February. 


