


ontcornelles,
un Territoire

un Projet
un Collectif

La SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) chantier médiéval du 
Bugey met en oeuvre la construction d’une ville du 14e siècle, au sein 

d’un parc qui se visite. 
Nouveau site de loisirs en Bugey, elle mise sur le soutien des 

entreprises aindinoises pour tisser un réseau fort de partenaires, 
véritable vecteur de développement et de rayonnement.



APPRENTI

BÂTISSEUR

LOGE

500 €/an  - engagement 1 an

1000 €/an  - engagement 1 an

3000 €/an  - engagement 1 an ou 2500 € /an - engagement 3 ans
ou 2000 € /an - engagement 3 ans 
     avec versement global année 1 

- Affichage site internet Montcornelles page partenaire : logo + 
lien vers site internet du partenaire
- 2 pass nominatifs annuels adultes
- Adhésion annuelle au club Montcornelles : invitation pour        
2 personnes à la soirée sponsor + inscription aux newsletters  
-1 plaque « Partenaire du chantier de Montcornelles » à mettre 
en visibilité chez le partenaire

- Affichage site internet Montcornelles page partenaire : logo + 
lien vers site internet du partenaire
-2 publications annuelles sur nos réseaux sociaux
- 4 pass nominatifs annuels adultes
- Adhésion annuelle au club Montcornelles : invitation pour        
4 personnes à la soirée sponsor + inscription aux newsletters 
-1 plaque « Partenaire du chantier de Montcornelles » à mettre 
en visibilité chez le partenaire

- Affichage site internet Montcornelles page partenaire : logo + 
lien vers site internet du partenaire
-2 publications annuelles sur nos réseaux sociaux
- 4 pass nominatifs annuels adultes
- Adhésion annuelle au club Montcornelles : invitation pour        
4 personnes à la soirée sponsor + diffusion des newsletters 
-1 plaque « Partenaire du chantier de Montcornelles » à mettre 
en visibilité chez le partenaire
- 1 pierre installée sur le chantier(face visible 30x20 cm) avec 
logo du partenaire gravé ou en fer forgé

Société Coopérative d’Intérêt Collectif Chantier médiéval du Bugey - SCIC SA à Capital Variable.
Siège social : 50 place de la Mairie 01110 Aranc. RCS 829 289 487 Bourg-en-Bresse.



Pourquoi devenir partenaire de Montcornelles ?

Soutenir une coopérative en 
devenir, une équipe passionnée  

et une aventure de 40 ans ! 

Intégrer un réseau de partenaires 
engagés sur le territoire

Bénéficier du rayonnement d’un 
projet ambitieux et novateur, 
porteur de valeurs et de sens

CONTACT 

Eric Soulliaert
    06 33 24 94 01 // eric.soulliaert@montcornelles.fr

Christian Laurent, 
tailleur de pierre, carrier, Les Carrières du Bugey - Euromarbles.
Président de l’association  Rhônapi.

Montcornelles permet de sensibiliser le public aux 
matériaux naturels de construction et aux formations 
professionnelles, et de mettre en valeur les savoir-faire 
des hommes de métier.
Longue vie à ce beau chantier.

www.montcornelles.fr
Société Coopérative d’Intérêt Collectif Chantier médiéval du Bugey - SCIC SA à Capital Variable.

Siège social : 50 place de la Mairie 01110 Aranc. RCS 829 289 487 Bourg-en-Bresse.


