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>>> Klick Hier <<<
Comparatif des cagnottes en ligne avec et sans frais. Voici un comparatif des cagnottes en ligne : ce

tableau compare les différentes solutions de cagnottes existantes, leurs avantages et inconvénients, les
fonctionnalités, leurs spécificités, les taux de commissions, les montants de plafonds autorisés, les frais

de virement bancaire. pour vous aider à trouver la meilleure cagnotte en ligne pour vous, celle qui
répond à vos besoins ou critères spécifiques. Tableau comparatif détaillé des cagnottes en ligne :

OnParticipe démarque car la création et l'encaissement de la cagnotte sont gratuits pour l'organisateur
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à n'importe quel moment et en autant de fois que souhaité . Les cagnottes caritatives et solidaires y sont
volontiers partagées sur sa page Facebook. OnParticipe n'est pas qu'une cagnotte, c'est un site où l'on

peut organiser son événement et toute une communauté qui partage les mêmes valeurs d'amitié, de
solidarité. Pour les Associations , OnParticipe est la seule cagnotte à leur proposer gratuitement de

recevoir des dons, de collecter des cotisations et de recruter des bénévoles. Les Professionnels
peuvent aussi collecter des dons quand leur entreprise a besoin d'un coup de pouce. Déjà 12 millions

d'utilisateurs au monde ! Nous sommes le service de référence et complètement gratuit si vous
dépensez votre cagnotte chez nos partenaires . Amazon par exemple et bien d'autres. Vous pouvez

aussi bien l'utiliser pour réaliser un cadeau commun mais aussi pour vos collectes solidaires ainsi qu'un
projet à financer. créer votre cagnotte en quelques clics inviter vos proches à y participer et partager la

sur les réseaux sociaux étape collecte: les participations se font très simplement depuis la page de
cagnotte, même sans être connecté dépenser chez un partenaire e-commerce, offrir la cagnotte à son
bénéficiaire ou demander un virement bancaire. Un jeune acteur indépendant français vous propose,

depuis 2014, une cagnotte-en-ligne pleine de fraîcheur pour faciliter vos cadeaux communs et
événements à plusieurs. S'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux associations. Site trilingue et

paiement CB éligible à l'international , et ce pour un tarif minimum . Le moindre souci ? Notre équipe est
très très réactive et prend au sérieux vos suggestions. Facilitez vous la vie en rejoignant l'univers

bucolique de Papayoux. La cagnotte Lydia c'est : - 0% de commission prélevé sur l'argent récolté. -
Aucune obligation d'avoir Lydia pour participer.Chacun peut participer, en accédant à la page en ligne
de la cagnotte. Un participant peut choisir de payer par carte bancaire ou directement avec Lydia, au

choix ! - Possibilité d'utiliser directement l'argent depuis l'application sans forcément devoir attendre un
virement. - Possibilité de gérer et dépenser l'argent à plusieurs organisateurs. Créez votre cagnotte

solidaire au profit d'une cause qui vous tient à cœur pour vos événements privés (anniversaire, mariage,
naissance, obsèques, défi sportif,…), vos événements solidaires d’entreprise (team building, challenge
sportif, don sur salaire, produit partage, communication solidaire,…) ou encore dans le cadre de lives
solidaires, par exemple sur les réseaux sociaux. Tous les jours, de nouvelles personnes décident de

lancer leur campagne sur CotizUp pour collecter des fonds. Cagnotte solidaire, pot commun,
anniversaire. Simplifiez vos collectes ! La cagnotte mobile qui vous suit partout Téléchargez l'application

Lyf Pay, créez la cagnotte dans votre app, partagez-la en quelques clics et suivez son évolution
instantanément. Vos contacts pourront y participer depuis l’application Lyf Pay ou sur une page web
dédiée, sur mobile ou sur ordinateur s’ils n’ont pas encore Lyf Pay. Start-up social 100% française,
100% solidaire créée en 2017 par une infirmière et opérée depuis Aix-en-Provence. La création de
cagnotte est simple, rapide et gratuite ! La Cagnotte des Proches est un acteur hyper spécialisé qui

aide particulièrement les français à collecter de l'argent en cas de maladies, handicaps, accidents de la
vie, décès ou encore pour des projets solidaires (+3 millions d'€ de dons collectés et près de 3 000

familles aidées et accompagnés depuis 3 ans). La Cagnotte des Proches offre un accompagnement
humain exceptionnel qui se manifeste par un appel de bienvenue, la vérification poussée des projets,
des conseils, des outils studios (graphiste à disposition gratuitement) et des échanges réguliers avec
les familles. L'équipe est constituée de profils médico-sociaux (infirmières, assistantes sociales. ). La

plateforme Un Grand Jour vous permet de créer vos listes de cadeaux avec cagnotte en ligne pour votre
liste de mariage, liste de naissance, liste d'anniversaire, etc. Un Grand Jour permet de créer un page

dédié avec son URL personnalisée pour son événement afin de le présenter aux invités et d'y
rassembler ses souhaits de cadeaux. L'ensemble des donations perçues sur ses listes est

immédiatement disponible, il n'y a pas besoin d'attendre la clôture de la liste pour disposer de l'argent.
Les invités peuvent effectuer une donation pour un cadeau de la liste en particulier ou faire une

contribution libre sur la cagnotte. Une option de réservation cadeau est également proposée. Un Grand
Jour permet de recevoir des donations par paiement en ligne via une interface sécurisée et intuitive qui
garantit la sécurité des invités. Plus de 30 moyens de paiement sont disponibles tels que la carte bleue
(Visa, Mastercard etc. ), le virement bancaire, Google Pay et Apple Pay, et les cartes internationales.
Des frais de 1.5% + 1€ par donation sont prélevés afin de garantir les fonds à hauteur de 100 000€ et

de sécuriser l'ensemble des transactions. Contrôle 3D Secure des transactions. 
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