Leetchi SA, dans le cadre de ses activités en tant qu’intermédiaire en financement participatif et
conformément aux articles R.548-6 et R.548-10 du Code monétaire et financier, met à disposition des
utilisateurs qui le souhaitent le contrat type de don ci-dessous.
Pour utiliser ce modèle de contrat, vous pouvez le copier dans un document au format modifiable
(par exemple .doc ; .rtf ; .odt) et personnaliser les zones en gris.
Contrat de don (dernière mise à jour au 7 août 2019)
Entre les soussignés :
[N
 om] [P
 rénom], né(e) le [d ate de naissance] à [lieu de naissance] e t demeurant [a dresse
postale] ci-après « Le Donateur »
et
[N
 om] [P
 rénom], né(e) le [date de naissance] à [lieu de naissance] et demeurant [a dresse
postale] ou
L’Association [Dénomination], située [adresse postale] et enregistré sous le numéro [numéro
d’enregistrement] a uprès du [Répertoire national des associations], représentée par [nom et
prénom d
 ’une personne habilitée à conclure des actes pour le compte de l’association], en sa
qualité de [qualité de cette personne], dûment habilité aux fins des présentes.
ci après « le Bénéficiaire »
Le Donateur consent au Bénéficiaire, qui l’accepte expressément, un don manuel d’un montant
de [X
 X] euros.
Ce don est rendu possible grâce aux services de la société Leetchi SA, qui exploite le site internet
www.leetchi.com en qualité d’intermédiaire en financement participatif, enregistré auprès de
l’ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 18000860. Leetchi agit également en qualité d’agent de
paiement mandaté par un Établissement de monnaie électronique agréé.
Leetchi SA est une société par actions au capital de 1.127.467 euros, immatriculée au registre du
commerce de Paris sous le numéro RCS 511361073, dont le siège social est situé au 4 rue de la
Tour des Dames, 75009 Paris.
Le service réclamations de Leetchi est joignable aux coordonnées indiquées ci-dessus ainsi que
par téléphone au 0972444167 et à l’adresse email suivante : serviceclient@leetchi.com.

Date et Signature du Donateur Date et Signature du Bénéficiaire

