
Devenez partenaire de monarbre-matribu.com

Depuis 2010, le site de don en ligne www.monarbre-matribu.com permet à tous les internautes 
de participer au financement des projets de reboisement mis en œuvre par l’association Planète 
Urgence, de manière ludique et communautaire. 
Planète Urgence est une association de solidarité internationale de loi 1901 reconnue d’utilité 
publique. 

100% du montant des dons est affecté aux projets de reforestation de l’association.

Le principe 

Choisissez le pays dans lequel vous souhaitez planter vos arbres et personnalisez-les en y apposant un message 
personnel. Ensuite, diffusez vos arbres et votre tribu à votre réseau via le web notamment (grâce aux outils de 
partage intégrés), et invitez-les à faire grandir votre tribu.

Principalement axé sur les donateurs particuliers jusqu’en 2012, le site www.monarbre-matribu.com souhaite aujourd’hui tendre la main aux donateurs 
entreprises, avec une offre de visibilité sur les différents supports en ligne de Planète Urgence.

Nous avons besoin de vous pour atteindre les 100 000 arbres plantés via le site monarbre-matribu.com d’ici fin 2013 !

Pack Sumatra* Pack Mopti* Pack Itasy*

• Un mois de visibilité sur la homepage www.
monarbre-matribu.com

• Un article dédié de remerciements dans la 
newsletter de Planète Urgence.

• Un article dédié de remerciement sur le blog 
Planète Urgence

• Le partage de l’article de remerciement sur 
les réseaux sociaux de Planète Urgence et de 
monarbre-matribu.com 

• Le partage de l’arbre sur les réseaux sociaux 
de Planète Urgence et de www.monarbre-
matribu.com 

• 15 jours de visibilité sur la homepage www.
monarbre-matribu.com

• Un article dédié de remerciement sur le 
blog Planète Urgence

• Le partage de l’article de remerciements 
sur les réseaux sociaux de Planète Urgence 
et de www.monarbre-matribu.com 

• Le partage de l’arbre sur les réseaux sociaux 
de Planète Urgence et de www.monarbre-
matribu.com 

• Le partage de l’arbre sur les réseaux sociaux 
de Planète Urgence et de www.monarbre-
matribu.com 

Nadia El Laffi – Chargée des partenariats - nellaffi@planete-urgence.org   www.planete-urgence.org   www.monarbre-matribu.com   

2 000 € = 2 000 arbres
= 800 € après déduction fiscale**

1 000 € = 1 000 arbres 
= 400 € après déduction fiscale**

200 € = 200 arbres
= 80 € après déduction fiscale**

* L’intitulé du pack n’a pas d’impact sur le pays de plantation. 
** Planète Urgence est une association reconnue d’utilité publique. A ce titre, les entreprises donatrices bénéficient d’une réduction d’impôts de 60% du montant du don dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires. 


