Le guide complet

Le premier site de financement participatif
par Carte Cadeau dédié aux Associations
et Projets à but non lucratif

www.hool.fr

Comprendre notre concept
Hool.fr est une plateforme de financement participatif
qui s’appuie sur l’achat de Carte Cadeau.

Elle est entièrement gratuite pour les porteurs de projet et pour leurs soutiens
Nous apportons une source de financement à vos projets
qui est totalement innovante et qui n’existe pas en France.
Proposez à vos soutiens d’acheter des Cartes Cadeau sur Hool.fr
pour effectuer leurs achats quotidiens ou faire des cadeaux !
Les Cartes Cadeaux vendues sur notre site génèrent automatiquement des dons :
vos soutiens peuvent directement attribuer ces dons à la cagnotte de votre projet (dons
pouvant aller de 2 % à 10 % de la valeur faciale de celle-ci).

C'est simplissime et convivial
Les Cartes Cadeau deviennent une source de financement pour votre association !
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Comprendre notre concept
Vous souhaitez en savoir plus en images ?

Voici Le film !

Faire les courses c’est remplir la cagnotte solidaire de votre projet avec des dons !
Lorsque vous faites vos achats avec des Carte Cadeau achetées sur Hool.fr,
vous ne dépensez rien de plus mais vous collectez des dons !
Il vous suffit de changer de moyen de paiement !
Offrez des Cartes Cadeau à vos proches et surtout à vous-même !
Ne cherchez plus d’idée cadeau, offrez des Cartes Cadeau,
cela rendra vos cadeaux d’autant plus sympas : ils génèrent des dons !
Utilisez Hool.fr revient aussi à s’offrir des Cartes Cadeau à soi-même
et rendre sa consommation utile.
Utiliser la Carte Cadeau comme une nouvelle routine
Retenez que le succès de votre collecte repose sur la durée et le nombre de personnes
qui participeront à votre campagne de financement.

Tout le monde peut donner
Nous avons choisi des enseignes incontournables, l’idée est que vous ne dépensiez
rien de plus que pour vos dépenses ou vos cadeaux habituels.

Les cagnottes potentielles
Notre plateforme est facile à utiliser,
tout ce que vous avez à faire finalement
c’est promouvoir votre projet auprès de vos membres et soutiens
et leur expliquer que leur contribution est importante
même si le montant des dons générés leur semble symbolique !

Ci-dessous, voici des exemples de cagnottes potentielles
avec une moyenne de 3 % de dons reversés par Carte Cadeau achetée
Nombre de
participants

Valeur Cartes
achetées / Mois

Durée en mois

Dons récoltés

15

200

3

270,00 €

15

200

6

540,00 €

15

200

12

1 080,00 €

30

200

3

540,00 €

30

200

6

1 080,00 €

30

200

12

2 160,00 €

50

200

6

1 800,00 €

50

200

12

3 600,00 €

Prenons pour exemple les dépenses mensuelles d'un ménage
400 € en alimentaire / 100 € en habillement / 100 € en loisirs,
éducation et culture / 100 € en équipement pour la maison / 100 € en essence soit :
Un total de 800 € par mois > 200 € représenterait alors 25 % de ses dépenses

Moralité : c'est tout à fait faisable :)
Les petits ruisseaux font les grandes rivières !
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Si4besoin, nous vous contactons en direct
pour en savoir plus sur vous et votre projet !

2

3

4

Votre projet est en ligne et l’aventure Hool démarre !
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Donnez-nous
48h pour valider votre projet (relecture de votre
description, vérification de votre visuel, de votre code RNA)

Plusieurs programmes pour optimiser vos résultats
(évidemment, vous pouvez mixer !)
Étape 1 : la commande « autonome »
Invitez vos soutiens en utilisant nos outils de communication (mails, partage de lien,
plaquettes explicatives à personnaliser pour votre projet…)
Vos soutiens et adhérents se connectent sur notre site, sélectionnent votre projet
et passent directement leur commande de Carte Cadeau. Les dons collectés vont
automatiquement à votre projet.
Les cartes sont expédiées directement à l’acheteur : 100 % gratuit si option e-Carte frais
de livraison à prendre en compte si option Carte physique.

Les plus
Ce programme est top si vos soutiens sont dispersés géographiquement et à l’aise avec
les commandes en ligne !

Étape 2 :
la commande « coordonnée »

Commandez
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> Distribuez des bons de commande papier ou PDF fournis par Hool.fr
> Récoltez les formulaires une fois remplis avec le règlement correspondant
> Passez une commande groupée sur Hool.fr et effectuez un seul paiement.
> Votre commande est expédiée vers votre point de collecte.
> Redistribuez les cartes à vos membres dès que vous les voyez !

Les plus
Ce programme permet de créer du lien avec vos soutiens, il permet de récolter
des montants significatifs plus rapidement et les frais d’envois sont gratuits.
Il est très adapté si vous utilisez les Cartes Cadeau directement pour les dépenses de
fonctionnement de votre association ou projet !

Vous avez des questions ?

D'où viennent les dons ?
Des enseignes avant tout ! Nous négocions directement
avec elles la part de dons allant dans votre cagnotte solidaire.
Ces dernières souhaitent fidéliser leur clientèle
et promouvoir l’utilisation de leurs Cartes Cadeau.
Elles souhaitent aussi soutenir vos projets, tout comme vous !

100 %

Cela coûte-il quelque chose à mon association ?

Non, cela ne coute rien aux associations ni aux porteurs de projets !
Nous ne prélevons aucun frais sur vos cagnottes !

Comment inciter nos adhérents et nos soutiens à participer ?
En leur donnant l’occasion de soutenir votre association
ou votre projet, vous créez du lien avec eux
et leur offrez l’occasion de s’investir autrement !
En utilisant Hool.fr, vous leur permettez
de donner en respectant leur budget !
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Est-ce vraiment gratuit pour nos soutiens ?
Oui, ils dépensent 100 € pour l’achat d’une Carte Cadeau
celle-ci vaut bien 100 € en magasin.

Seuls des frais de livraison pour la Carte Cadeau « physique »
peuvent être facturés (pour les commandes inférieures à 100 euros)

Comment puis-je récupérer les dons de ma cagnotte ?
Une fois par mois :
vous pouvez demander à collecter vos dons,
peu importe le montant atteint.
Nous effectuons le virement du solde de celle-ci
vers le compte de votre Association !

En savoir plus

Hool.fr vous aide à collecter des dons et à réaliser des campagnes de financement
avec succès !

Suivi de votre campagne sur le site
Rapports en temps réel vous permettant de suivre les montants collectés, la durée et le
nombre de participants.

Possibilité de remercier vos membres directement par mail
Service clientèle
Nous vous accompagnons si vous avez des questions ou besoin de conseils pour stimuler
votre communauté !

La cagnotte extraordinaire, pour tout le monde et à tout moment !
Prenons une personne qui aurait envie de rendre ses dépenses utiles et solidaires ?
Cette personne extra ne soutient pas de projet en particulier mais souhaite quand même
utiliser Hool.fr (car c’est génial !!!) : les dons générés par ses achats vont dans sa cagnotte
extraordinaire.
Celle-ci peut être utilisée pour plusieurs projets et à tout moment !

Du côté des projets potentiels

1,3 millions d’Associations en France
Des projets de dimension locale ou nationale

Visionnez notre film sans modération !

Une entreprise
accompagnée par

Il existe depuis 2004
248 enseignes y participent
21 millions de dollars récoltés depuis 2004
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Le concept vient du Canada

