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Ma Part des Anges (MPDA ) est une association loi 1901 créée pour récolter des fonds via un système de
ventes aux enchères de spiritueux d'exception, rares et parfois uniques, sous forme de flacons de 20cl.
L'intégralité des fonds récoltés à chacune des ventes (plusieurs fois l'année) sera partagée entre diverses
associations. Pour notre première vente, nous avons décidé de partager cette somme entre 3 associations:
Les Petits Frères des Pauvres, Perce-Neige et La Mie de Pain. Vous retrouverez tous les détails (et les
associations choisies) sur notre site internet.

Plusieurs volontés derrière cette idée de flaconnage
Diviser une bouteille en plusieurs parts égales et favoriser plusieurs acquéreurs (sur le principe du
sampling et du partage), augmenter les gains, et donner l'occasion aux acquéreurs d'allier l'utile à

l'agréable en dégustant de grands rhums tout en effectuant un achat solidaire. Chaque flacon est étiqueté
au nom de l'association et numéroté.

Notre succès, votre participation
Si notre idée peut être aussi simple que de partager de vieilles bouteilles toutes poussiéreuses en

plusieurs flacons, nous souhaitons avant tout favoriser la participation et la générosité des marques, des
producteurs de rhum, et au-delà des professionnels du secteur, pour les mettre au centre de notre

démarche: qu'il s'agisse de rhum unique, d'exclusivité ou de vieux embouteillages, de dons officiels ou
anonymes, vous êtes à l'origine du succès de notre association et de notre démarche solidaire et

désintéressée. Nous comptons ainsi sur votre bonté et votre sens du partage.

MPDA c'est l'occasion pour les amateurs et amoureux de rhum de s'approprier un peu de cette part des
anges et d'allier passion et partage, bien au-delà d'une dégustation, avec sincérité et solidarité.
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