BIENVENUE DANS CETTE AVENTURE HORS DU COMMUN !

WELCOME ABOARD THIS INCREDIBLE ADVENTURE!

Félicitations ! Vous voilà désormais châtelain de l’Ebaupinay, sublime
château médiéval français du XVe siècle, situé dans les Deux-Sèvres.

Congratulations! You now hold the keys to the
château de l’Ebaupinay (France), a sublime 15th century medieval castle.

L’Ebaupinay est le 2ème château sauvé grâce au concept de l’achat
collectif, inventé par la start-up Dartagnans et l’association
Adopte un château.

L’Ebaupinay is the second château saved thanks to the collective
purchase concept, created by the Dartagnans startup and the
Adopte un château NGO.

En devenant châtelain, vous êtes un pionnier d’un modèle citoyen
de sauvegarde du patrimoine en péril. Vous faites désormais partie
d’une grande communauté internationale forte de dizaines de
milliers de personnes originaires de 125 pays.

Becoming a châtelain makes you a pioneer of a new democratic
model for preserving endangered heritage landmarks. You are now
part of a community tens of thousands strong, hailing from 125+
countries.

COMMENT DEVENIR CHÂTELAIN ?

HOW DO I BECOME A CHÂTELAIN?

En enregistrant votre numéro de carte se trouvant à l’intérieur de
votre box sur le site internet www.mapartduchateau.com, vous serez
reconnu comme le titulaire d’une part du château et pourrez devenir
actionnaire de la société de l’Ebaupinay, propriétaire à 100% du
château, en versant 1€ symbolique par part. Vous recevrez toutes
les instructions par email une fois votre carte activée.

By claiming your card located inside this box on
www.mapartduchateau.com, you will be identified as the card holder.
You will then be able to become a fully-fledged shareholder of the company
of l’Ebaupinay, sole owner of the castle. In order to become a
shareholder, you will need to pay a symbolic 1€ per share. You will
receive the relevant instructions by email once your card is clamed.

Vous bénéficiez également d’une entrée gratuite à vie à l’Ebaupinay
pendant les périodes d’ouverture du château, participerez aux
grandes décisions collectives et, selon vos envies et disponibilités,
aux chantiers de bénévoles qui permettront de reconstruire
intégralement le château avec les techniques médiévales
utilisées au XVe siècle.

You are also entitled to a free entrance for life at l’Ebaupinay
during the opening periods, participatation in major
decisions and, depending on your willingness and availability,
get involves in volunteer works to fully rebuild the château
with medieval construction techniques used
during the 15th century.

Retrouvez toutes les informations sur :
www.mapartduchateau.com

Learn more:
www.mapartduchateau.com

Afin de finaliser votre inscription en tant que co-propriétaire, nous vous invitons à
renseigner votre numéro unique figurant sur votre carte sur mapartduchateau.com
In order to finalize your registration as a co-owner, we invite you to inquire your unique
number appearing on your card on mapartduchateau.com

