
Vous souhaitez acquérir une Escargoline et vous avez besoin de trésorerie pour réaliser votre projet ?

Il existe une solution simple, rapide, efficace : le financement participatif

Qu'est-ce que le financement participatif ?

C'est un service sur internet de micro-financement (crowdfunding en anglais) qui vous aide à présenter votre projet
et à collecter des fonds pour le réaliser.

Quel est le délai pour obtenir le financement ?

Le délai est en moyenne de 45 jours. Mais ça peut aller encore plus vite ! Exemple : récemment, 5 000 € ont été ré-
unis en seulement 12 jours.

Qui soutient votre projet ?

• vous, 
• votre page Facebook, vos réseaux,
• vos amis, les pages Facebook de vos amis, les réseaux de vos amis...
• votre famille, les pages Facebook de votre famille, les réseaux de votre famille,...
Tout ce petit monde se retrouve sur le site de financement participatif pour discuter, partager et donner vie à votre
projet.

Combien ça coûte ?

L'inscription sur le site de financement participatif est gratuite. Mais il y a une commission de 5 à 8 % sur les mon-
tants collectés.

Est-ce qu'il y a des contreparties ?

Oui, les personnes qui soutiennent financièrement votre projet reçoivent en contrepartie des récompenses person-
nalisées en nature liées à votre projet. Exemple : une balade en Escargoline, etc..

Quels montants demander ?

C'est selon votre besoin. Vous pourrez y ajouter la commission (5 à 8 % des montants collectés) et le montant des
contreparties. 

Est-ce qu'il faut un apport personnel ?

Non, ce n'est pas obligatoire, mais le fait d'investir personnellement, selon vos possibilités, signifie que vous croyez
en votre projet

Comment faire ?

Vous allez tout simplement sur le site de financement participatif et vous vous laissez guider... Suivez bien les con-
seils et impliquez-vous car c'est VOTRE projet !

Quels sont les sites de financement participatif ?

Les plus connus sont :
- Ulule, http://fr.ulule.com/
- Bulb in town, www.bulbintown.com
- Kisskissbankbank, www.kisskissbankbank.com


