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Please note, a German
and French translation
of this newsletter will be
made available under the
NEWS section on our
website shortly.

News

Bitte beachten Sie, dass
eine deutsche und
französische
Übersetzung dieses
Newsletters in Kürze
unter dem Bereich
NEUIGKEITEN auf
unserer Website zur
Verfügung stehen wird.
Neuigkeiten

Veuillez noter qu'une
traduction en allemand
et en français de cette
newsletter sera
disponible sous la
rubrique LES
NOUVELLES sur notre
site Web sous peu.
Les Nouvelles

Nous savons combien c’est difficile pour vous actuellement, mais imaginez comment le
Crowdfunding pourrait être avec CFI, car nous avons des projets humanitaires tellement
fantastiques, qui n'auraient jamais été créés sans nous, sans notre communauté, sans
vous !
Si vous entendez des opinions négatives de temps en temps, pourquoi ne pas montrer à
ces personnes nos fantastiques projets sociaux pour lesquels nous nous battons jour
après jour.
Mes chaleureuses salutations à vous tous.
Pascal

Les projets phares de
Crowdfunding et comment ils
influencent le monde !

Amatrice: une tragédie récente mais déjà oubliée!

Amatrice [ENA] À 03h36, la catastrophe majeure a commencé et quelques
minutes plus tard, le temps s'est arrêté. Pas seulement sur l’horloge de la tour
de ma photo de couverture, mais aussi pour au moins 298 personnes, des
enfants et des adultes qui attendaient leurs prochaines vacances lorsqu'ils se
sont couchés. Ces personnes n’iront jamais en vacances!
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus sur l'un de nos projets
très populaires soutenu par notre Chef de projet Dieter Scheppeit.

L’histoire d‘Amatrice

Nous sommes heureux
d'annoncer!
Vue d'ensemble des transactions
Une nouvelle section sur votre VUE D'ENSEMBLE DES TRANSACTIONS a été
mise en place dans votre Back-Office pour votre commodité. Il est maintenant
possible de voir les montants que vous avez reçus des dons DIRECTS et via le
STARWAY. S'il vous plaît, regardez !

Organismes de bienfaisance et associations
- Dons ouverts et inscription
En plus d’offrir un excellent espace pour la promotion de vos projets
personnels, nous permettons également aux Œuvres et Associations d'utiliser
notre plate-forme.
Comme nous avons enregistré un nombre important de magnifiques projets
d’Œuvres et d'associations récemment, nous souhaiterions en savoir plus sur
votre projet spécifique.
Nous vous encourageons à nous contacter par courrier électronique à
info@cfi-universal.com pour nous informer de l’importance et du caractère
spécial de votre projet et de toute autre chose qui le distingue.
Nous pouvons ensuite trouver les meilleures options pour vous sur notre
plate-forme pour un énorme succès de votre projet de financement
participatif.
Votre succès est également notre succès et profitera à toute notre foule.
Pour enregistrer un organisme de bienfaisance ou une association,
sélectionnez le type de projet concerné lors de l'inscription et joignez une
copie de votre association / enregistrement de bienfaisance (pas plus de 6
mois). Ensuite, envoyez-nous un courriel à :
info@cfi-universal.com avec plus d'informations sur la taille de votre
association / Œuvre et ce qui la rend spéciale.
Nous attendons de vos nouvelles !

Dons libres - montant minimum
Nous avons augmenté le montant minimum pour les dons libres. En raison de
frais d’administration de plus de 4 € par transaction, le montant minimum pour
les dons libres est maintenant de 10,00 €.

Projets pour mineurs
Pour tous ceux qui souhaitent enregistrer un projet
pour un mineur, nous vous rappelons que nous
avons besoin d'une copie du passeport parental au
lieu d'une copie du passeport de l’enfant.

La vidéo Promotionnelle de CFI Personnalisée
odifications sur un projet
Si vous cherchez une Vidéo professionnelle, personnalisée pour la Promotion
qui inclura un lien à votre page de projet et d'autres informations personnelles
comme votre photo, l'URL de site Web, etc, veuillez vous connecter dans
votre Back-office en cliquant sur OUTILS et veuillez soumettre votre
commande .
Contre une petite donation ouverte de seulement 30.00 Euros cette Vidéo
promotionnelle peut être la vôtre.

Commandez la Vidéo Promotionnelle ici

Modifications sur un projet
N'oubliez pas que les modifications de la
description ou du titre du projet, ainsi que du
montant ciblé des nouveaux projets, ne sont
possibles que dans les 14 premiers jours de votre
date d'enregistrement. La raison en est que les dons
sont recueillis dès que votre paiement a été reçu et
nous voulons être très transparents avec nos
membres afin de s'assurer qu'ils connaissent le
projet pour lequel ils font un don.

Veuillez vous reporter à notre FAQ (Frequently
Asked Questions) ou "Foire aux Questions"

Cartes de débit AdvCash
Pour les pays où notre carte de débit n'est malheureusement pas disponible, nous
vous conseillons d'utiliser Advcash pour payer et retirer des montants.

Les pays concernés sont:
Albanie, Algérie, République centrafricaine, Chine, Cuba, République démocratique
du Congo, Equateur, Guyane, Indonésie, Inde, Côte d'Ivoire, Nigéria, Corée du Nord,
Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Soudan, Syrie, Zimbabwe.

Inscrivez-vous sur advcash ici

Limites des carte de débit Intercash

Veuillez trouver ci-dessus les limites quotidiennes, mensuelles et annuelles de
la carte de débit de notre partenaire Intercash avec le montant des
transactions par type de transaction / chargement.

KYC - outil d'agrandissement de
document
Vous avez peut-être remarqué que nous avons
ajouté un outil dans le Back-Office qui vous permet
d'agrandir vos documents KYC (copie de votre
passeport ou carte d'identité) pour le
téléchargement, sans avoir à contacter le support
technique. Il prend en charge un minimum de 400
Ko.
Cela diminuera les délais d’enregistrement du projet
pour bon nombre de nos nouveaux utilisateurs.

Nous remercions tous nos membres et Porteurs de projet pour leur
engagement et leur dévouement au cours des derniers mois. Nous savons que
vous souhaitez que vos projets de rêve deviennent réalité et nous serons à
vos côtés pour que cela se réalise.
Nous sommes très heureux que vous fassiez partie de notre équipe et
apprécions les commentaires et les retours que vous pourriez nous faire afin
de nous aider à améliorer notre plateforme jour après jour et pour les de
nombreuses années à venir.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous commentaires, questions ou retours
d’informations. Nous serons heureux d’avoir de vos nouvelles.

Les fondateurs et l'équipe de CFI Universal

