RÈGLEMENT
CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF DES AMIS D’HUZHU
⏐ Qu'est-ce que la finance participative ?
Le financement participatif, aussi appelé « crowdfunding », est une technique de financement qui
permet à un porteur de projet de trouver des soutiens financiers parmi ses connaissances et les
personnes intéressées par son projet. Le porteur de projet présente le projet sur une plateforme, et
définit une durée de campagne et un montant de collecte. Les contributeurs font un paiement sur la
plateforme et, le porteur de projet reçoit l'ensemble des dons. Chaque contributeur peut bénéficier
d'une contrepartie symbolique (remerciement, rencontre avec le porteur de projet, etc.).

⏐ Comment HUZHU peut-elle organiser sa propre collecte ?
HUZHU n’est pas une plateforme de « crowdfunding », mais elle est techniquement structurée
exactement comme telle. Elle permet de collecter des transactions pour le compte des associations
sportives en s’appuyant sur un partenaire leader sur le marché : STRIPE CONNECT.
HUZHU délègue entièrement la partie collecte de fond à la plateforme STRIPE CONNECT qui est
l’une des plateformes les plus sécurisées du marché :
•

Tous les numéros de carte sont chiffrés sur disque avec AES-256.

•

L’infrastructure de STRIPE pour le stockage, le déchiffrage et la transmission des numéros de
carte s’exécutent de manière indépendante, sans partager aucune information sensible avec
les services principaux de STRIPE.

•

STRIPE a été audité par un évaluateur de sécurité qualifié indépendant PCI (QSA) et est
certifié en tant que fournisseur de services PCI niveau 1. Il s'agit du niveau de certification le
plus strict disponible dans le secteur des paiements.

•

STRIPE est conforme à la directive européenne DSP2 et à l’authentification forte des clients.

STRIPE est un établissement bancaire agréé en France et contrôlé par l'ACPR - Banque de France
(n° CIB 75491).

⏐ Qui est bénéficiaire de la collecte des amis d’HUZHU ?
Le bénéficiaire principal (*) du don est la société HUZHU :
HUZHU
Société par Action simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 5 000 Euros
NAF : 5829C - N° SIRET : 82540726500016 - RCS Toulouse B 825407265
8 rue des Rosiers - 31450 LABASTIDE BEAUVOIR
Tél. : 06 11 72 06 69
Email : contact@huzhu.fr
Web : www.huzhu.fr
STRIPE, l’opérateur monétique agréé par la l’ACPR, prélève des frais de service sur chaque don,
correspondant à 1,4% du montant + 0,25 €.
(*)
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⏐ Quelles sont les informations importantes quand je réalise un don ?
La plateforme HUZHU met à votre disposition un ensemble d'éléments :
•
•
•

Les champs d’un formulaire pour vous enregistrer en tant que donateur.
Les montants possibles pour un don et la possibilité de choisir un montant libre.
Les récompenses proposées au donateur pour chaque montant.

⏐ Quelle durée pour cette collecte ?
Nous avons choisi de programmer cette collecte sur un maximum de 7 semaines soit 50 jours.
Vous recevrez au cours de cette période différents types d’emails.

⏐ Quelles contreparties proposons-nous ?
Nous rappelons qu’il n’y aura aucune contrepartie financière pour cette campagne de soutien à
HUZHU :
•
•
•

Pas de remboursement avec ou sans intérêt.
Pas de prises de participation dans le capital de la société.
Pas de reçu fiscal associé à votre don.

Seules des contreparties « symboliques » liées à votre projet sont proposées aux donateurs, comme
par exemple des remerciements, des photos, des goodies, une rencontre avec le porteur du projet,
etc.

⏐ Quel est le moyen de paiement pour les donateurs ?
Le seul moyen de paiement accepté est la Carte Bancaire.
Les donateurs sont débités au moment de leur don, et l'argent est transféré sur le compte de monnaie
électronique d’HUZHU (géré par STRIPE).

⏐ Puis-je déduire mon don de mes impôts ?
NON. HUZHU ne remplit pas les critères définis par l’administration fiscale.

2

