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SELECTION DES PROJETS
Critères à remplir pour déposer son projet
FlockeoFunding

Le projet doit répondre à au moins 1 des critères
basés sur les ODD (Objectifs du Développement
Durable)

Il doit être en lien avec le tourisme durable

Vous devez être un partenaire FlockEO pour
déposer un projet

Votre projet doit avoir un impact positif sur le
tourisme

www.flockeo.com

LES OBJECTIFS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Égalité entre
les sexes
Objectif 5

Eau potable et
assainissement
Objectif 6

Énergie propre
et d’un coût
Travail décent et
abordable
croissance
Objectif 7
économique
Objectif 8

Villes et
communautés
Consommation
durables
et production
Objectif 11
responsable
Objectif 12

Mesures relatives à la
lutte contre le
réchauffement
climatique
Vie aquatique
Objectif 13

Vie terreste
Objectif 15

Objectif 14

INFORMATIONS PRATIQUES
Tout ce qu'il y a à savoir pour vos projets
En plus du dépôt de votre projet, FlockEO communiquera sur vos projets sur ses
réseaux sociaux. Nous vous invitons à faire de même et à partager votre projet à
votre réseau.

6%

DE COMMISSION SUR
LES PROJETS SONT
APPLIQUÉS

2,5%

MAXIMUM DE FRAIS
BANCAIRES SONT
APPLIQUÉS EN PLUS

Tout ou rien
Vous pourrez récolter les fonds de votre campagne une
fois votre objectif financier atteint.

Contributions
Vous pouvez proposer à vos bienfaiteurs un don simple,
un don avec contribution (en échange de quelque chose)
ou une pré-vente/ pré-commande d'un produit

Limite
Vos projets sont limités dans le temps. Votre campagne
de financement peut durer jusqu'à 60 jours maximum.

www.flockeo.com

DÉPOSER VOTRE PROJET
Prendre contact avec FlockEO
Pour vous indiquer la marche à suivre et vous envoyer les documents nécessaires à
la création de votre projet FlockeoFunding

Présenter son projet
Il vous faudra remplir un google form pour soumettre votre projet. Le google form
est divisé en 4 grandes parties :
Présentation du projet
Présentation du/des porteur(s) de projet
Critères durables
Contributions
Une fois votre projet envoyé, il sera étudié et nous reviendrons vers vous s'il y a des
modifications à apporter et pour la mise en ligne sur la plateforme

Contactez-nous !

Solène Durville
Assistante commerciale
+33 (0)6 45 99 84 45
solene.durville@flockeo.com
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