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COLLECTE DE FONDS ÉCOLOGIQUE
www.soisecolo.com

AUCUN RISQUE FINANCIER
Aucun pré-achat de produits ni minimum de 
ventes!

AUCUNE GESTION D’ARGENT
Tous les achats se font en ligne. 

FACILE ET RAPIDE À METTRE EN PLACE 
Un seul formulaire à compléter sur notre site pour 
lancer votre levée de fonds.

ASSURER DU FINANCEMENT À L’ANNÉE 
Des boîtes variées pour organiser une levée de 
fonds à l’année.

FORMULE ADAPTÉE À LA PANDÉMIE 
Les commandes sont envoyées directement chez 
les participants. 

AUGMENTATION DU TAUX DE 
PARTICIPATION

CONCEPT NOVATEUR ET UNIQUE
Alternative actuelle aux campagnes de fi nance-
ment habituelles, répétitives et sans variété. 

PROFITS IMPORTANTS
Selon les chiff res 2020, moyenne de 24 $ de profi t 
pour votre organisme sur chaque commande.

TRANSPARENCE DE L’INFORMATION
Le % des profi ts sur chaque vente est indiqué sur 
chaque fi che-produit et stimule la participation 
des acheteurs.

QUALITÉ DES PRODUITS PROPOSÉS
Fournisseurs québécois à grande réputation.

PRODUITS ADAPTÉS À VOS PARTICIPANTS 
Les boîtes sont composées de produits populaires 
et sauront rejoindre tous les besoins de vos par-
ticipants. AMÉLIORATION DE L’IMAGE DE 

VOTRE ORGANISATION

ACHAT LOCAL
Achat responsable, implication directe dans 
l’économie québécoise. SOIS ECOLO fait aff aire 
avec plus de 40 fournisseurs québécois.

VIRAGE VERT POUR VOUS
Produits santé, réutilisables, recyclables, compos-
tables.
Protégez la planète et tansformez vos particpants 
en citoyens écoresponsables..

LIMITE DE L’EMPREINTE CARBONE 
Possibilité de contribuer à la plantation d’arbres 
pour compenser.

GAIN DE TEMPS POUR 
VOS BÉNÉVOLES

AUCUN PORTE-À-PORTE À FAIRE 
Vos bénévoles se concentrent sur le plus impor-
tant : la promotion de votre levée de fonds pour 
en assurer sa réussite. 

PROMOTION FACILE
SOIS ÉCOLO fournit tous les supports graphiques 
et un plan de diff usion personnalisé.   

SUIVI RAPIDE DES VENTES
Envoi hebdomadaire d’un rapport des ventes.

www.soisecolo.com



PROFITEZ DE LA VIE!
Tout au long de votre campagne de fi nance-

ment, SOIS ÉCOLO gère l’envoi personnalisé des 
commandes à chaque participant de votre levée 

de fonds.

Pendant ce temps, concentrez-vous sur vos 
autres tâches, car nous nous occupons de tout!

ORGANISEZ UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT

EN 4 ÉTAPES FACILES

Voici les 4 étapes de votre levée de fonds virtuelle et écoresponsable pour obtenir 
des profi ts de 33 % sur le prix de vente de chaque boite dédiée à votre cause.

INSCRIVEZ-VOUS 
GRATUITEMENT

Complétez en ligne le formulaire pour lancer offi  -
ciellement votre campagne de fi nancement.

SOIS ÉCOLO vous prépare ensuite une page 
web dédiée à votre cause pour présenter toutes 
les boîtes de produits québécois que vos parti-
cipants pourront acheter directement sur le site.

Ce formulaire sert également de contrat.

FAITES LA PROMOTION DE 
VOTRE LEVÉE DE FONDS

La réussite de votre campagne de fi nancement 
repose essentiellement sur la promotion que vous 

en ferez.

SOIS ÉCOLO vous transmet tous les supports 
visuels personnalisés dont vous aurez besoin à 

cet eff et : affi  che, bannière Facebook, vidéo per-
sonnalisée, plan de diff usion et encore plus!

Maximisez votre promotion tout au long de votre 
campagne de fi nancement. 

SUIVEZ VOS VENTES
Un rapport automatisé de vos ventes vous est 
transmis afi n de constater l’évolution de votre 

campagne de fi nancement.

Relancez vos contacts, faites un rappel régulier 
pour assurer la réussite de votre levée de fonds.

Des frais de livraison fi xes de 7 $ sont ajoutés systématiquement dans le panier de commande de vos 
participants (votre organisme n’a donc pas à les payer!)

Dès la fi n de votre campagne, nous vous transmettrons vos profi ts par virement interac ou par chèque 
selon votre préférence.

FINANCEZ LES ACTIVITÉS DE VOTRE ORGANISME DÈS AUJOURD’HUI GRÂCE 
À UNE LEVÉE DE FONDS CLÉ EN MAIN SOIS ÉCOLO!

www.soisecolo.com - soisecolo@gmail.com - 514-436-9796



 




