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LE CROWDFUNDING, C’EST QUOI ? 
Le financement participatif, appelé également crowdfunding, est une méthode de 
financement basée sur les communautés des porteurs de projets. Le principe consiste à 
rassembler le plus grand nombre de personnes investissant un montant plus ou moins 
élevé afin de réaliser un projet.

Découverte du crowdfunding

Rassembler et 
accroître votre 
communauté

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF, L’ouTIL IdEAL PouR...

dEux TyPEs d’objECTIFs ENvIsAgEAbLEs : 

MA GESTION DU TEMPSbIEN gERER voTRE TIMINg : LA CLE dE LA REussITE !

THIS IS A NICE STYLE FOR A HEADINGMA GESTION DU TEMPSQuELQuEs ExEMPLEs dE PRojETs...

FINANCIER NOMBRE DE SUPPORTERS

L’objectif à atteindre est un montant 
minimum en euros qui représente 

tout ou une partie des coûts de 
réalisation de votre projet. 

L’objectif fixé est un nombre minimum 
de soutiens à mobiliser autour de 

l’aventure à laquelle 
vous souhaitez participer.

Optimiser votre 
stratégie 
digitale

Générer des 
revenus

alternatifs

PrEparez votre fIche projet sur Fosburit.com en 
exposant clairement vos objectifs !

1. L’Echauffement

IdentifIez vos cercles ET vos CoNTREPARTIEs, 
prEParez et planifIez l’envoi de vos messages 
pour optimiser vos chances de rEussite !

2. LA PRIsE d’ELAN

3. L’ACCELERATIoN
Phase de couveuse : sollicitez votre 1er cercle, 
dEcrochez vos 1eres contributions crEdibilisez 
votre projet avant sa sortie publique !

4. LE gRANd sAuT
C’est la sortie publique : animez vos rEsaux 
sociaux et communiquez largement sur votre 
projet afIn de crEer une dynamique de collecte !

5. LA vICToIRE !
votre projet devient rEel ! n’oubliez pas de 
remercier vos soutiens  Embarquez-les dans 
votre aventure en les tenant informEs !

avec lEs CoNsEILs de doug, 
notre super campaign manager...

Je cherche à me 
qualifier pour les JO, 
je vise le Top niveau 

mondial

Des buts pour les 
enfants du club, du 
matériel pour une 
section féminine... 

Je cours pour 
une association 

caritative, je réalise 
mon défi sportif...

ATHLèTES CLUBS / ASSOS

Un stage de 
préparation avant 
compétition, une 

nouvelle enceinte... 

FéDéS / LIGUES AMATEURS

€

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous conctacter : doug@fosburit.com
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Définissez et exposez clairement votre projet et vos objectifs. Un projet clair dans votre tête 
le sera également pour vos futurs contributeurs.

Vous êtes prêts ? Lancez-vous !

Rédigez un 
contenu 

percutant

L’ELAboRATIoN dE voTRE FICHE PRojET : uNE PREMIERE ETAPE PRIMoRdIALE

PREPAREZ voTRE CAMPAgNE EN IdENTIFIANT vos FuTuRs suPPoRTERs

MA GESTION DU TEMPSANIMEZ voTRE CAMPAgNE ET gARdEZ LE CAP !

1er cercle

Premiers supporters 
et ambassadeurs 

de votre projet

Choisissez les 
photos les plus 

judicieuses

Présentez-vous et 
votre projet dans une 

courte vidéo

1. CouvEusE

accueille les 
contributions de 
votre 1er cercle 
afIN de credibiliser 
votre projet avant 
sa sortie publique

Objectif
20 à 40 % de la collecte
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➜ ➜Soutiens suite à la 
confiance accordée
par le premier cercle

Soutiens grâce à 
l’engouement et aux 

relais médias

2e cercle 3e cercle

2. LANCEMENT PubLIC 3. MAINTIEN du CAP

votre projet prend 
de l’ampleur grace 
aux reseaux sociaux 
et l’envoi de mails 
a vos contacts les 
invitant a parler de 
votre projet

LA dynamique virale 
est creee, il faut 
continuer ! publiez 
regulierement sur 
les reseaux sociaux, 
et gardeZ vos 
cercles informes !

uNE CAMPAgNE 
RyTHMEE, C’est 
une campagne 
qui multiplie 

ses chances de 
reussite !

Objectif
40 à 80 % de la collecte

Objectif
Jusqu’à 50 % ... ou plus !

Vous avez des questions ?
 N’hésitez pas à nous conctacter : doug@fosburit.com

Famille
Amis proches

Amis et
réseau élargi

Grand public 
Partenaires privés
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LE POINT DE DEPART DE VOTRE REUSSITE... 
Une fiche projet claire et aboutie est le premier gage d’un projet réussi. Voici quelques 
techniques et nos outils pour vous aider dans votre aventure !

Réussir sa fiche projet

QuEL TyPE dE CAMPAgNE PouR MoN PRojET ?

voTRE HIsToIRE... FoRCEMENT LA PLus bELLE !

MA GESTION DU TEMPSdEFINIR vos CoNTREPARTIEs

THIS IS A NICE STYLE FOR A HEADINGMA GESTION DU TEMPSNoTRE ACCoMPAgNEMENT PERsoNNALIsE

300 à 500 mots décrivant :
Votre projet / votre personnalité 
Votre parcours / vos partenaires
Votre budget clair et transparent

Originales et exclusives, privilégiez les contreparties “Money 
can’t buy” basées sur l’émotion sportive ! N’hésitez pas à 
vous inspirer des centaines de projets présents sur votre 
plateforme pour en déterminer le prix et le nombre.

Quelques exemples :
Remerciements sur page Facebook, photo ou maillot 
dédicacé(e), invitation à un événement, rencontre, participation 
à un entraînement,...
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Un montant financier précis vous 
manque pour votre projet. Le 

principe du Tout ou Rien de ce 
type de campagne est idéal pour 

créer un sentiment d’urgence

Vous souhaitez fédérer un 
maxiumum de personnes et 

développer la notoriété de votre 
club ou votre événement.

Tout ou Rien appliqué.

Réservée aux projets caritatifs et 
solidaires, vous pourrez ainsi garder 

tous les fonds même si l’objectif 
de départ n’est pas atteint (Croix 

Rouge, Institut Pasteur)

CLASSIQUE SUPPORTERS SOLIDAIRES

6 à 8 photos - Format paysage
Bonne qualité 
Mettant votre projet 
en valeur

REDACTION

PHOTOS

1’ à 1’30 - Format paysage
Présentation face caméra à 
alterner avec images de vous en 
compétition / à l’entraînement

VIDEO

Lors de la rédaction de votre fiche projet, 
essayez d’éviter les termes comme “aide” 
ou “financer” mais privilégiez “partager, 
ensemble, accompagner, solidaire etc.”

vous-aussi, faites 
partie de nos 

de projets reussis !

1. CoACHINg 2. PoWER PLAy 3. vICToIRE

AjouTEZ une 
ou plusieurs 
options aFin de 
benefICIER d’uN 
accompagnement 
sur mesure

Reussissez votre 
campagne avec 
l’aide d’un chef 
de projet
dedie et des 
outils effIcaces

90%

AvEC PLus dE 600 
projets fINANCEs, 
nos campaign 
managers vous 
guideront vers la 
reussite 

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous conctacter : doug@fosburit.com
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Cette phase est primordiale ! Une campagne multiplie ses chances de réussite en étant 
lancée en public avec une jauge avancée. Votre projet dispose de son propre lien URL mais 
n’apparaît pas encore sur la plateforme Fosburit. Vous communiquerez cette adresse web 
de manière restreinte à votre premier cercle. 

La phase de couveuse 2. EN AMoNT dE LA CouvEusE : IdENTIFIER voTRE 1ER CERCLE

Dressez une liste d’environ 20 à 30 personnes (noms, mails 
téléphone) qui seront en mesure de contribuer de façon
immédiate à votre projet
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Ni vous ni vos proches ne devaient dévoiler l’URL de votre campagne 
sur les Réseaux sociaux ou tout autre support de communication 
durant cette phase de couveuse ! Il faut garder cette cartouche pour 
le lancement public de votre projet.

Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à nous conctacter : doug@fosburit.com

1. CREdIbILIsER voTRE CAMPAgNE

Ce sont les contributions de votre premier cercle qui crédibiliseront votre 
campagne avant le lancement public qui touchera un public plus large.

Pour réussir cette phase de couveuse, il est impératif de rassembler au 
moins 20 % de votre objectif total (financier ou nombre de supporters)

THIS IS A NICE STYLE FOR A HEADINGMA GESTION DU TEMPS3. LANCEMENT dE voTRE PHAsE dE CouvEusE

Envoyez un mail personnalisé à votre premier cercle dès le début de 
la phase de couveuse

Relancez et remerciez-les individuellement par téléphone. Ils seront 
par la suite les principaux relais qui vous permettront d’accroître la 
visibilité de votre campagne.
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Une fois que votre projet aura atteint l’objectif de couveuse ajusté avec l’équipe Fosburit, 
votre campagne sera lancée publiquement sur notre plateforme.

CONQUÊTE DU CROWD

1. LE CRoWd : dEux ETAPEs dIsTINCTEs LoRs dE LA PHAsE PubLIQuE

2. vos ouTILs dE CoMMuNICATIoN

MA GESTION DU TEMPS3. voTRE TAbLEAu dE boRd

1er cercle
Ambassadeurs / Relais d’opinion

Nous avons conçu pour vous un outil  sur-mesure qui vous permettra de gérer votre 
projet.

Vous y trouverez :
• Des statistiques
• La liste de vos actualités
• Les contreparties les plus prisées
• La liste de vos derniers supporters
• Les statistiques de votre campagne (cumulé / jour)
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Mobilisez vos connaissances, amis, 
collègues de travail, les licenciés de 
votre club via les réseaux sociaux et 
vos emails hebdomadaires.

TELEPHONE

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous conctacter : doug@fosburit.com

2e cercle

Amis et
réseau élargi

3e cercle

Grand public 
Partenaires privés

La cible la plus difficile à toucher mais 
également celle qui dispose du plus 
gros potentiel. Il faudra obtenir des 
relais médias, spécialisés ou locaux.

Listings 1er et 2e cercles
Partenaires

MAILING

RESEAUX SOCIAUX
Facebook / Twitter
Site web

----

------

EVENEMENTIEL
Rencontres avec vos futur 
supporters / Flyers

--
--

--

Actualités
Commentaires fiches projet

PLATEFORME FOSBURIT
----

RELAIS PRESSE
Médias spécialisés 

Médias locaux

------

--
--

--


