
www.lesterresdedumnacus.fr

Investissez collectif, rejoignez la tribu et 
ensemble défendons notre vignoble de Loire !

Devenez collectivement propriétaire 
de vignes à partir de 1000€ ! 

La SCIC * Les Terres de Dumnacus s’adresse à tous ceux qui 
veulent avec nous écrire une nouvelle page des vins de Loire ! 

La SCIC Les Terres de Dumnacus s’inscrit dans le courant de l’économie 
sociale et solidaire, qui place l’homme, et non le capital, au cœur du projet.
La démarche est simple : les Caves de la Loire proposent à tout leur 
environnement économique (particuliers, salariés, vignerons, institutionnels 
et professionnels) d’investir collectivement dans la SCIC Les Terres de 
Dumnacus.

Grâce au capital collecté, la première étape de la SCIC sera d’acquérir 
un vignoble en bio. Les parcelles seront exploitées par la SCIC, confiées 
aux vignerons des Caves de la Loire qui souhaitent se développer ou à de 
jeunes vignerons qui souhaiteraient s’installer.

Ainsi, en investissant dans une ou plusieurs parts sociales de 1000 €, les 
amoureux de la Loire, de ses vins et de ses paysages peuvent se rassembler 
autour d’un projet multi-générationnel au profit de la pérennité de nos 
paysages viticoles.

*Société Coopérative d’Intérêt Collectif



BULLETIN D’INTÉRÊT
Pour y souscrire, complétez le formulaire ci-dessous. 
Nous reprendrons contact avec vous dans les plus brefs délais 
et mettrons ensemble en place votre dossier de souscription.

Merci pour la confiance que vous accordez au projet 
Les Terres de Dumnacus. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous !

Les Terres de Dumnacus
Route de Vauchrétien - 49320 Brissac-Quincé 
Tél. : 02 41 59 14 06
Mail : contact@lesterresdedumnacus.fr
www.lesterresdedumnacus.fr

par téléphone
Je souhaite être contacté :

par email

de recevoir le bulletin de souscription
d’obtenir plus d’informations 
(n’oubliez pas notre site internet www.lesterresdedumnacus.fr)
Autre demande :

Dans le but :

Madame

NOM, Prénom :
Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Email : @

Ville :

Monsieur


