Votre projet est-il vraiment important pour vous ?
Toute l'équipe est heureuse d'annoncer les nouvelles fonctionnalités de la plateforme qui
évolue depuis près de 3 ans.
Nous avons travaillé dur pour vous fournir un outil puissant qui vous aidera à collecter des
fonds pour vos projets.
Aujourd'hui, nous sommes heureux de présenter Community Collect, une plateforme
d'outils communautaires qui permet aux membres de travailler avec la communauté de leur
choix.
Nous avons retiré le Starway au profit d’un certain nombre de dons possibles. Ainsi, au lieu
de pouvoir atteindre le niveau 7,3, il est maintenant possible de faire 57 dons.
Nous avons la possibilité d'arrêter de redistribuer certains de nos dons dès que nous le
souhaitons et de pouvoir les retirer à tout moment.
Nous avons maintenant un rapport juridique en Espagne où nous sommes basés et un
rapport juridique en France pour Collect Collect.
Maintenant, un chef de projet peut s'inscrire sur la plateforme uniquement pour collecter
des dons librement, il n'a aucune obligation d'adhérer à la communauté, pour cela nous
avons créé une inscription en deux étapes : La deuxième étape, s'il le souhaite, peut
rejoindre la communauté de son choix.
Nous avons également travaillé sur les possibilités de retrait en vous proposant 3 méthodes
différentes: ADVcash, virement bancaire et la possibilité d'utiliser légalement votre solde
disponible pour payer le premier don d'un nouveau chef de projet.
Pour vous permettre de bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, Community Collect est
heureux de vous offrir les frais d’inscription de 41,60 € vous permettant de déposer votre
projet en ligne gratuitement et de démarrer votre campagne de crowdfunding. Cependant,
si vous souhaitez rejoindre l'une des communautés, il vous suffira de faire votre premier don
à un projet actif sur la collecte communautaire.
Visitez le site de Community Collect
S'inscrire sans payer les frais d'inscription
ATTENTION, pour que l'offre soit valide, vous devez vous inscrire avec la même adresse email, le même nom et le même prénom que ceux utilisés sur Crowdfunding International.
La validité de l'offre expirera le 30 septembre 2018.
L'équipe de Community Collect vous souhaite un très bon crowdfunding.
Contactez-nous si vous avez des questions.

