
ÉCOLOÉCOLO

VOUS REPRÉSENTEZ
une école ? une OPP ? 

une Fondation ? une OSBL ? 
un organisme de 
bienfaisance ?

VOUS ÊTES 
RESPONSABLE

d’une équipe sportive ? 
d’un groupe musical ? 

d’une troupe artistique ? 

VOUS ORGANISEZ
un voyage d’étudiants ? 

un déplacement
pour une compétition ? 

Votre groupe recherche une campagne de fi nancement 
novatrice et surtout consciente de l’environnement ?

Nos levées de fonds 
se veulent écores-écores-
ponsablesponsables pour vous 
permettre d’avoir un un 
impact dans votre com-impact dans votre com-
munauté, mais aussi sur munauté, mais aussi sur 
l’environnement.l’environnement. 

En off rant les produits 
écologiques de nos ar-ar-
tisans québécoistisans québécois, vous 
démontrez votre enga-
gement à devenir un 
acteur de changement 
à part entière !

• Une paix d’esprit dans l’organi-
sation de votre levée de fonds

• Des produits réutilisables créés 
par des artisans québécois

• Des produits au même prix que 
dans le commerce.

• AUCUN PRÉ-ACHAT REQUIS
• Aucun argent à récolter par vous 

auprès des participants, car tout 
se passe en ligne.

• Un profi t important sur l’en-
semble des ventes

• Une page web professionnelle 
dédiée à votre organisme

• Une livraison directement à votre 
école, association ou autre

• Des formules adaptées à vos besoins

CAR VOUS AVEZ ACCÈS À :CAR VOUS AVEZ ACCÈS À :

LEVÉE DE FONDS LEVÉE DE FONDS 
ÉCOLOGIQUEÉCOLOGIQUE

SOIS ÉCOLO EST VOTRE SOLUTIONSOIS ÉCOLO EST VOTRE SOLUTION



Les services off erts avec 
la levée de fonds écologique SOIS ÉCOLO

FORMULE CLÉ 
EN MAIN

FORMULE 
VRAC

Votre page web personnalisée sur le site soisecolo.com

Des produits écologiques québécois au même prix que 
dans le commerce

La gestion des paiements et des frais web par SOIS ÉCOLOSOIS ÉCOLO

L’envoi hebdomadaire d’un formulaire détaillé de vos ventes 

Des outils de communication pour vous aider dans votre publicité

Emballage individuel de chaque commande pour l’ensemble des 
achats de vos participants

La livraison unique vers votre organisme 
(à moins de 100 km de Brossard)

% des profi ts avant taxes (le profi t = vente - achat des produits 
écologiques aux fournisseurs) : 42.5 % 55 %

AVEC AVEC SOIS ÉCOLOSOIS ÉCOLO, 
VOUS AVEZ ACCÈS À VOUS AVEZ ACCÈS À UNE LEVÉE DE FONDS ÉCOLOGIQUE UNIQUEUNE LEVÉE DE FONDS ÉCOLOGIQUE UNIQUE ! !

RAPIDERAPIDE

SIMPLESIMPLE

EFFICACEEFFICACE

Écrivez-nous, envoyez- nous 
votre logo et quelques lignes 
sur votre organisme et votre 
projet, SOIS ÉCOLOSOIS ÉCOLO s’occupe 
de monter votre page web votre page web 
personnaliséepersonnalisée. Transmettez-le 
le lien web à vos contactsà vos contacts, et 
le tour est joué !le tour est joué !

SOIS ÉCOLOSOIS ÉCOLO conçoit des 
affi  ches, des bannières web, et 
met à votre disposition un plan 
de diff usion, exclusivement 
pour votre organisme. 

Peu importe la formule choisie, 
vous vous assurez un profi t un profi t 
majeur sur l’ensemble des majeur sur l’ensemble des 
ventes de produits québécois ventes de produits québécois 
réutilisablesréutilisables  qui sont proposés 
aux mêmes prix que dans le aux mêmes prix que dans le 
commercecommerce. 

www.soisecolo.com
soisecolo@gmail.com

514 436-9796


