
Il s'agit de contribuer à la création d'un Biotope de guérison à Malaga avec un nouveau
modèle de société où nous co-créons un Écovillage gardien de la terre commune qui

nous accueille. Nous souhaitons compter également avec un Centre Inspira-
Santé-Action multiculturel, intergénérationnel et multidisciplinaire qui 
nous permettra de nous développer en tant qu'êtres humains connectés 

à notre ikigai (but de la vie), en accord avec les valeurs de la fraternité, 
de la solidarité, de la coopération et de la conscience écologique 
régénératrice que nous ressentons, et que nous souhaitons voir 

reflétées dans un monde qui a autant besoin d'espoir 
que de principes de compassion.

 
Si vous voulez en savoir plus sur le projet, cliquez sur ce lien 

 
 
 
 
 

Le capital prêté à un taux d'intérêt de 0 ou 2 % sera
remboursé sur une période maximale de 5 ans. Le prêt
avec une appréciation fixe de 12% est un prêt à durée
indéterminée qui sera remboursé dès que le projet de
camping sera consolidé et générera des bénéfices.
Toutefois, l'emprunteur peut à tout moment rembourser
par anticipation le capital restant dû.

 

Le/la prêteur/euse social/e collabore à la viabilité et au
financement du projet par le biais de son prêt, qui peut être à
0% si vous voulez nous soutenir et recevoir des avantages en
nature en retour, à 2% d'intérêt annuel, ou à 12% d'intérêt fixe. 

TYPES DE PRÊTS ET AVANTAGES : 

http://semillamontealegre.org/es/novedades/modelo-de-ecoaldea-iki-gaia-axarquia-malaga/
http://semillamontealegre.org/es/novedades/modelo-de-ecoaldea-iki-gaia-axarquia-malaga/


Droit de devenir :

Dans les deux cas, le/la prêteur/euse bénéficiera d'une réduction de 10% sur la cotisation en

vigueur à ce moment-là.

Le/la prêteur/euse social/e aura droit au remboursement du prêt consenti dans le cas où le

terrain ne peut être acquis avant le 31 décembre 2024.

Un (1) jour de frais couverts pour 2 personnes par tranche de 5 000 € de capital emprunté.
Non cumulatif et doit être utilisé dans l'année.

Tous ces cadeaux peuvent être appréciés annuellement et indistinctement par 2 membres
du groupe de cohabitation, en prenant en compte les pères, les mères et les frères et sœurs
et/ou leurs conjoints, en plus des enfants.

La contribution financière minimale pour pouvoir bénéficier des avantages que nous offrons
est de 10 000 €.

      - AME Aspirant/e à membre stable et réservez un emplacement de camping bénéficiant de

tous    les droits des aspirants.  

      - ou, CO (collaborateur/trice) en signant le contrat correspondant et en jouissant de tous les

droits de l'aspirant.

Les prêteurs sociaux qui souhaitent uniquement récupérer leur contribution sans intérêt ou à
12% indéfiniment, bénéficieront, en plus de ce qui est mentionné ci-dessus, des droits suivants
pour récompenser et remercier l'implication et le soutien apporté au projet : Visiter et passer
des vacances à IKI-GAIA avec tous les frais d'hébergement et de repas couverts jusqu'à un
maximum de 2 êtres et pour toute la durée du contrat :

LE/LA PRÊTEUR/EUSE SOCIAL/E BÉNÉFICIERA DES DROITS 
PARTICULIERS SUIVANTS :



 Devenir membre de l'association Semilla Monte Alegre en payant la cotisation annuelle
de 50€ afin de recevoir des informations internes sur les contrats, les modèles de
participation, la chronologie du projet et demander une réunion en ligne personnalisée.

 Recevoir nos bulletins d'information internes contenant des informations sur
l'avancement du projet
Demander à voir nos présentations  
Demander une visite privée pour connaître et sentir la ferme de l'écovillage.   
Demande de participation à des réunions en ligne   
Demande de participation à des événements en face à face
Demander un rendez-vous en ligne ou par téléphone avec la promotrice
Demander à connaître les modèles de participation aux écovillages : en tant que
collaborateur, pionnier ou prêteur, etc.
Demander à voir la chronologie du projet et la mise en œuvre des différents projets : le
camping, le projet éducatif IKI-GAIA, la forêt comestible et les potagers d'autosuffisance, la
boulangerie, l'éco-boutique et le bar IKI-GAIA, l'Académie de permaculture et l'Académie
de musique, etc.

1.

    2. Signer le contrat

    3. Versez le montant correspondant, par virement bancaire : 
         IBAN : ES56 3058 0769 44272002 7693 - SWIFT/BIC : CCRIES2AXXX 
        Bénéficiaire : Semilla Monte Alegre

En tant que membre de notre association, vous bénéficiez également des droits suivants :

N'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler. Nous serons ravis de vous aider et de vous
donner de plus amples informations :

www.semillamontealegre.org 
Contact direct :

semilla@semillamontealegre.org

+34/659109809

POUR DEVENIR PRÊTEUR/EUSE À IKI-GAIA, 
LE PROCESSUS EST SIMPLE :

http://www.semillamontealegre.org/
http://www.semillamontealegre.org/
http://www.semillamontealegre.org/
mailto:semilla@semillamontealegre.org

