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Objet     :   Demande de prêt entre amis, connaissances, famille

Bonjour, à toutes et à tous, 

Je vous écris cette présente lettre pour vous faire parvenir une demande un peu 
particulière... Depuis longtemps, je souhaite que ma vie et celle de ma famille prenne une 
nouvelle direction. Une direction plus proche de mes valeurs et plus respectueuse de 
notre belle planète bleu. Une direction dans laquelle nous pourrions déployer nos rêves et 
nos talents. Cette direction se révèle enfin à moi et je suis heureux de vous la présenter !
Notre joyeuse famille : Cindy ( ma conjointe), Lowa (mon fils), Maya ( ma fille) et moi, 
souhaitons prendre place dans un projet un peu fou qui réunis 5 foyers.

Le projet

Notre projet c'est de racheter un gîte-étape de randonnées pédestres et équestres, 
dans le Jura. Nos 5 foyers auront donc un logement sur le terrain tout en maintenant 
l'activité économique du gîte. Cette activité gérée tous ensemble nous permettrait de 
rembourser intégralement le prêt, en nous laissant du temps pour développer nos propres 
activités professionnelles (voir : la fine équipe). Facile n'est-ce pas ? 

Le lieu

Nous sommes tous tombés amoureux de notre « Maison du haut » : son gîte, son 
camping, ses prés pour les chevaux. Ce magnifique lieu semble pouvoir être le berceau 
de nos rêves. Un grand champs de 1 hectare permettrait à notre maraîchère et nos petits 
jardiniers de produire nos légumes et de les cuisiner à nos convives. Sa salle de banquet 
permettra d'organiser des événements culturels et de joyeuses soirées pour créer du lien 
entre ruralité et tourisme. Son camping offrira un merveilleux champs d’expérimentation 
pour des habitats locatifs insolites de tout genre : roulottes, dômes géodésiques, kerterre...
Bref il y a de quoi faire pour notre fine équipe !

La situation

Nous avons déjà présenté notre projet aux banques et aux experts comptables. Ceux-
ci nous suivent à la seule condition que nous réussissions à rassembler l'apport 
nécessaire. Il nous est demander un apport de 50 000€ sous garantie ou 75 000 € ce qui 
représente environ 10 à 15 000 € par foyer. 

Chacun d’entre nous avons fait le choix d'une vie simple, et rare sont ceux qui viennent 
d'une famille étant en capacité de leur prêter de l'argent. Mais une chose est sûre, nous 
croyons tous profondément dans notre projet et nous ferons tous de notre mieux pour le 
faire naître au monde. Alors on y croit ! Et on OSE le courage ! Le courage de demander 
de l'aide 



Notre demande :

Alors, comment peux-tu nous aider ??

De diverses manières ! Nous sommes à la recherche de dons et de prêts pour réunir la 
modique somme ! Notre volonté première est que l’échange soit juste pour tous et que 
nous puissions vous rendre votre gentillesse. Alors on s'est un peu creuser la tête... et on 
s'est dit la chose suivante :

Pour les dons : Nous organiserons un grand repas au gîtes où vous serez tous conviés 
et nous essaierons de vous permettre à tous de dormir au gîte (nous avons environs 30 
places), quitte à faire plusieurs repas.  :)

Pour les dons très généreux (s'ils venaient à arriver) : vous seriez invités à passer un 
long week-end au près de nous (repas compris) dans un de nos chalets ou dans une 
chambre selon votre choix.

Pour les prêts gratuits: Nous tenons à vous garantir votre remboursement par la 
réalisation d'une reconnaissance de dette, ce qui permettra de sécuriser votre don et 
d'encadrer notre collaboration de manière officielle. Je vous mets les liens ci-dessous.
http://www2.impots.gouv.fr/enregistrement/reconnaissance/9_reconnaissance_dettes.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1059

Pour les prêts avec intérêt: Ces prêts s'adressent aux personnes qui font par exemple 
dormir des sous sur des comptes épargnes (à maximum 1,25%). A titre informatif, les 
banquiers font fructifier l'argent de manière spéculative, souvent pour des projets basés 
sur le profit uniquement. Malheureusement, ces projets sont généralement dévastateurs 
en terme écologique et humain. 
Nous vous proposons donc de nous prêter cet argent pour un taux d’intérêt de 2% 
(imbattable en terme bancaire ;) ) et de vous les rembourser pendant 5 ans lors d'un 
versement mensuel de (x*1,02/60). Ce prêt serait lui aussi encadré par une 
reconnaissance de dette.

Si nous ne parvenions pas à rassembler la totalité de la somme : le projet ne pourra voir le
jour et l'argent nous sera alors inutile... Nous réaliserons donc le remboursement immédiat
de toutes les sommes versées (dons et prêts).

Pour toutes personnes souhaitant d'ores et déjà faire un don pour notre projet, je vous 
mets en lien les coordonnées bancaires du compte dédié au projet ci-dessous :

Fornallaz Julien
IBAN (International Bank Account Number) :FR76 1680 7000 4436 7040 0219 085

BIC :CCBPFRPPGRE     code banque :16807

Voila voilà... Merci de m'avoir lu, je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes que 
cette demande aurai pu importuner, cela n'est pas notre intention. Un grand merci aussi à 
tout ceux qui nous soutiennent et nous soutiendront. Je suis sincèrement touché par votre 
aide.
Pour tout ceux que je n'arrive pas à contacter plus souvent par manque de temps, 
j’attende avec plaisir d'avoir de vos nouvelles, je vous souhaite à chacun le meilleur dans 
vos vies et que vous puissiez vous aussi, vous rapprocher de vos rêves.

Julien Fornallaz alias Forny

http://www2.impots.gouv.fr/enregistrement/reconnaissance/9_reconnaissance_dettes.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1059


La fine équipe :

Notre fine équipe se compose de profils très différents et complémentaires. D'ages et 
d'horizons différents (de 20 à 50 ans), on essaie de pouvoir tous avoir quelque chose à 
apporter au lieu, bien que cela ne soit pas une condition obligatoire. En effet il y a à faire 
simplement par le fait de maintenir l'activité.

Aurélie : joueuse de nature;) elle propose une ludothèque itinérante qui déploie plus de 
4000 jeux à faire découvrir en famille ou entre amis, le gîte lui permettrai de faire découvrir
ses merveilles et de dynamiser l'activité du gîte la semaine. Elle se forme aussi depuis 
quelques années à la permaculture et au maraîchage, c'est elle notre Jardinière attitré 
bien que nous ayons tous l'âme « verte » , Nous avons pour projet d’accueillir des 
bénévole afin de transmettre nos connaissances :) !

Véro avec ses deux filles Lola (12 ans) et amina (10 ans) : Cette super femme qui est 
maman, est aussi la pro du zéro déchet. Elle nous vient de la ville et aimerai permettre 
une vie en nature avec ses filles. Ses filles rêvait d'avoir camping et de monter un resto 
qui s’appellerai « à la One Again ! ». Ce rêve est possible aujourd'hui, nous renommerons 
avec joie l'auberge. Véro à appris tout récement que Lola est atteinte d'une leucemie et 
met tout en œuvre pour être à son chevet, le projet est encore incertain pour elles mais je 
suis sur qu'elles seront heureuse de trouver leurs place loin du béton.

Clémence : Elle est notre femme Animaux ! Elle nous viens avec Alto, Tina, Cannelle et 
Loulou, ses trois chiens et son poney qui trouvera sa place dans le pré. Elle pourra 
déployer ses envies équestres et proposer des balades, des soins. Depuis longtemps de 
nombreux projets germent dans ses songes,(création de stage equithérapie, 
accompagnement équestre, initiation aux chevaux ) sans pour autant avoir la structure 
adéquate à leurs réalisation. Avec le gîte plus d'excuses, on fonce vers ses rêves :). 

Yoann : Souhaite nous rejoindre avec ses deux enfant (en garde partager). Il effectue de 
la recherche scientifique sur la construction en matériaux naturels, béton de chanvres et 
matériaux terres. Il a engendré beaucoup d’expériences constructives par du bénévolat 
sur de nombreux chantiers participatifs. Passionné de sagesse et de savoirs anciens il 
pratique l'art des sourciers et nous permettra de rivaliser le jet d'eau de Genève avec le 
geyser du jura, la future attraction phare du coin.

Cindy :Est jeune maman depuis peu.Cindy à pour l'instant laisser de coté ses activités 
professionnelles. Passionné de nature, de rapaces, et d'harmonie elle à déjà travaillé dans
l'animation nature et cherche une vie en harmonie avec son environnement. La 
communication non violente, la prise en compte de chaque individu est essentiel à son 
bon fonctionnement. Les opportunités de développement d'activité sont nombreuses sur le
lieu. Cela l'inspirera et la soutiendra certainement à prendre sa place et à sortir de 
l'isolement que peut engendrer une maternité de proximité.

Moi : dessinateur et constructeur, je m'amuse depuis quelques années à construire des 
roulottes champêtres que je dessine, construit, décore et vend. Mon BTSA gestion 
forestière m 'a sensibilisé aux bois et à tout ses dérivés, je souhaite revenir à l'architecture
(mon premier cheval de bataille) par des matériaux durables, à la condition de réaliser des
habitats poétiques et beaux. Je vois dans ce projet une fabuleuse opportunité 
d'apprentissage à vivre ensemble. Je rêve également d'un camping dans lequel je 
pourrais réaliser et louer de chouettes constructions tout en formant des bénévoles. Je 
pourrai donner ma bricolo-attitude au lieu pour résoudre nos petits soucis du quotidien.




