
Pour fêter nos 10 ans d'existence, 
nous avons décidé de changer les règles et de vous o�rir un cadeau.

Profitez GRATUITEMENT de la meilleure 
plateforme de dons en ligne de sa catégorie 

jusqu'en janvier 2023.

Vous souhaitez en profiter ? N’attendez plus ! 
Cette o�re est réservée à un nombre limité 

d’organisations

0€
Frais de plateforme

jusqu'à la fin de l'année. 
Les tarifs standards 

seront appliqués au-delà 
de cette période.

Contactez-moi pour 
profiter de l’o�re.

Premier arrivé, premier servi. 
Bénéficiez d'un maximum de 
temps sans frais, en souscrivant 
sans tarder à l'o�re anniversaire 
des 10 ans de iRaiser. Nombre 
limité d'o�res disponibles.

Sélectionnez votre formule 
et ne payez que les frais 
d'installation.
Pack Starter: 900€ de frais de  
setup
Pack Advanced: 2 500€ de frais de  
setup

Découvrez les formules et toutes les 
fonctionnalités disponibles ICI

Rejoignez la plus 
grande communauté 
de fundraisers !
Parce que nous voulons que 
vous soyez en ligne le plus 
rapidement possible, voici la 
liste de tous les éléments que 
vous devez fournir pour 
débuter la mise en place.

0%
Frais de transaction

sur les cartes bancaires 
personnelles européennes  

avec le système de 
paiement iRaiser et le 
“Cover Fees Module” *

0
Engagement

Vous pouvez suspendre 
votre abonnement à tout 

moment en nous en 
informant par e-mail avant 

le 1er janvier 2023.
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Fondé par des fundraisers 
pour des fundraisers

Nous sommes fiers d'avoir 
la confiance de plus de 
500 organisations à but 
non lucratif à travers le 
monde, qui ont collecté 
plus de 1,6 milliard d'euros.

NOS CLIENTS

Comme la générosité n’a pas de 
frontière, vous trouverez ci-dessous une 
carte montrant les pays d’origine des 
donateurs ayant utilisé nos formulaires 
depuis janvier 2022. 

2www.iraiser.com

Notre mission a toujours été de donner du pouvoir à ceux qui changent le monde 
comme vous. Depuis  dix ans, nous accompagnons  plus de 500 ONG de premier plan 

dans le monde entier qui ont levé plus de 1,6 milliard d'euros en ligne. Aujourd’hui, nous 
souhaitons donner l'opportunité à encore plus d'organisations de bénéficier de nos 

solutions grâce à une o�re très spéciale. Nous voulons qu’encore plus d'organisations 
profitent de nos solutions grâce à une o�re très spéciale.
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