
 

Conditions générales pour le parrainage d'un olivier 

 
L’initiative Parrainer un Olivier de l’Association environnementale O-Live est soumise aux conditions 

suivantes: 

1. Le parrainage d'un olivier sera renouvelable annuellement. Vers la fin de la période de 

parrainage, le parrain recevra un email lui demandant s’il souhaite le renouveler. 

2. Le parrain disposera de 1 an pour jouir de ses récompenses à partir de la date d’expiration 

de son parrainage. 

3. La remise de la récompense « Huile d’Olive Oriole » aux parrains, spécifiques à chacun des 

Packs, sera réalisée en mains propres au moment de la visite de notre réserve. Au cas où le 

parrain ne pourrait se rendre sur place pour récupérer sa récompense ce jour-là, il pourra la 

récupérer à une autre occasion en prenant contact avec l’association. 

4. Les récompenses correspondantes aux fruits de la production de l’oliveraie de la réserve de 

O-Live seront disponibles à partir de la période de récolte (Octobre de chaque année). 

5. Dans le cas où, due à des imprévus divers, la production est insuffisante pour répondre aux 

récompenses de l’ensemble des parrains, la remise des récompenses pourra être reportée à 

la prochaine récolte. 

6. L'offre de gîte rural du Pack Roitelet comprend une nuit pour jusqu'à quatre personnes à 

Prado del Rey, Cadix (Espagne). Pour la réservation, l’ajout de personne(s) ou de jour(s) 

supplémentaires, réalisez une requête spécifique via l’email de notre association 

(info@olivemedioambiente.org). 

7. Afin d'assurer la disponibilité du gîte rural ainsi que d'assurer l'obtention d’autorisations 

pour les randonnées concernées, il est nécessaire de prévoir et d’organiser suffisamment à 

l’avance les dates de visites. 

8. Pour le paiement du Pack, si le moyen choisi est le virement bancaire, entrez les données 

suivantes: 

 Ordre: (indiquer le nom du parrain) 

 Montant: (indiquer le montant correspondant au Pack sélectionné) 

 Compte Bénéficiaire (IBAN): ES12 1491 0001 2221 3861 4421 

 Bénéficiaire: Association environnementale O-Live 

 Objet: parrainage d’un olivier Pack … (indiquer le Pack choisi) 

 Contact: (indiquer l’email  du parrain) 

En cas de doute ou pour tous renseignements supplémentaires concernant cette initiative, nous contacter 

par téléphone au 0034 655187789 / 0034 676446735 ou par email à info@olivemedioambiente.org. 

info@olivemedioambiente.org
info@olivemedioambiente.org.

