1 CLIC 1 DON : LE DON GRATUIT SUR INTERNET
I - PRESENTATION
Le concept 1 CLIC 1 DON a pour but de changer le monde et notamment d'améliorer le quotidien
de millions de personnes malnutries, mal logés, d'aider les personnes atteintes de maladies rares
et invalidantes, de protéger l'environnement et les animaux.
Depuis son plus jeune âge, Pascal PAULET, fondateur du concept 1 CLIC 1 DON et gérant de la SAS
AXIS MEDIAS, a souhaité créer un concept qui permettrait de faire des dons gratuit par internet à
l'aide de la publicité. En 2016, ce souhait devient réalité avec la création du concept 1 CLIC 1 DON.
II - MODE DE FONCTIONNEMENT

Pour commencer il est nécessaire de créer un compte sur notre site http://www.1clic1don.fr puis
de se connecter. Nous proposons différentes méthodes qui vont permettre à chacun de nos
membres de collecter des fonds qu'ils pourront alors affecter partiellement ou totalement à une
cause.
1 – Collecter des fonds
–

Achats Solidaires

Nous proposons à nos membres d'effectuer leurs achats sur internet comme ils le font
habituellement mais en passant par notre site. Les achats se feront dans les mêmes conditions
(tarifs, etc...) et permettront de générer une commission (en moyenne 5 %) qui sera payée par le

commerçant et versée sur le solde du membre. Plusieurs centaines de commerces nous font déjà
confiance.
–

Spots publicitaires

Nous proposons le reversement d'une somme pour chaque visionnage d'un spot publicitaire d'un
de nos partenaires (d'une durée moyenne de 20 secondes)
2 – Sélectionnez une association ou un projet
Dès lors il vous suffira de sélectionner la cause que vous souhaitez soutenir parmi toutes les causes
proposées et classées dans nos 3 grandes catégories HUMANITAIRE, ENVIRONNEMENT et
ANIMAUX.
3 – Donnez vos euros
Sur la fiche du projet ou de l'association, cliquez sur « Donnez gratuitement »
III - IMPACT DU CONCEPT 1 CLIC 1 DON
1 – Pour nos annonceurs
Nos annonceurs affichent leur engagement humanitaire en s'affichant sur notre site et 80 % de
leurs budgets publicitaires servent à financer les ONG. Ils gagnent ainsi en image et en notoriété
2 – Pour nos membres
Nous proposons à nos membres de donner quotidiennement et donc d'être impliqué
continuellement. Nous mettons à leur disposition un forum. Nous leur proposons photos et vidéos
des projets réalisés avec leurs fonds.
3 – Pour nos associations partenaires
Notre concept permet aux associations partenaires :
1. Obtenir une nouvelle source de revenus
2. Attirer de nouveaux donateurs
3. Informer nos membres de leur activité en détail ainsi que des actualités et opérations
spéciales organisées

Le concept 1 CLIC 1 DON est la réalisation de la SAS AXIS MEDIAS
Le site 1 CLIC 1 DON est disponible à l'adresse : http://www.1clic1don.fr
N'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse suivante : contact@1clic1don.fr
Tel : 04.66.51.84.83
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