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1
PRÉSENTATION DU CONCEPT



JAMAAFUNDING = 1ère plateforme de Crowdtiming

CROWDFUNDING
Don d’argent pour la réalisation 
d’ un projet.

TIMEFUNDING
Don de temps et de compétences  
pour la réalisation d’un projet.

1 - PRÉSENTATION DU CONCEPT

CROWDTIMING +
€

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUESOCIAL SOLIDAIRE

3 DOMAINES DE PRÉDILECTIONS:
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NOS SERVICES ET NOS AVANTAGES



LES SERVICES DE JAMAAFUNDING

OBTENIR LE FINANCEMENT DE 
VOTRE PROJET
Disposez des moyens de financement de 
votre projet grâce au crowdfunding.

NOTRE EXPERTISE
Accompagner, conseiller et suivre 
votre projet durant toute la 
campagne .

�

LE TIMEFUNDING
Vous permettre de disposer des services 
de bénévoles compétents pour la 
réalisation de vos projets.

2 – NOS SERVICES



LES AVANTAGES JAMAAFUNDING

La mise en place du flexifunding* en cas 
d’échec de campagne.

Rejoindre une communauté de 
personnes partageant les mêmes 
passions.

�*Flexifunding : Si la somme à collecter n’est pas atteinte, le porteur de 
projet peut quand même toucher l’argent avec l’accord des contributeurs.    

2 – LES AVANTAGES

LE PORTEUR DE PROJET :
Service de consulting offert et  conception 
de la campagne de communication.

Profiter de notre réseau associatif et de 
nos partenaires.

Taux de réussite élevé : 92% ! +
LE DONATEUR:

66 % de déduction d’impôts** et des
contreparties symboliques (cadeaux).

Participer au développement 
économique  via un financement.

Possibilité de suivre ou de s’investir 
dans la durée sur un projet.

** sur la somme donnée.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

�

3 – COMMENT ÇA MARCHE ?

Allez sur www.jamaafunding.com
et cliquez sur « Connexion ».1

2

3

Une fois votre compte créé, vous 
pouvez faire un tour des projets 
en ligne.

1

Vous pouvez également créer 
votre campagne.

3

2



3 – COMMENT ÇA MARCHE ?

APERÇU DE NOTRE 
SITE INTERNET

• Barre de recherche projet
• Projets par continents (carte du monde)
• Projets par catégories 
• Barre d’accès rapide
• Design instinctif et dynamique
• Site responsive (smartphones + tablettes)



3 – COMMENT ÇA MARCHE ?

PARTENAIRES OFFICIELS


