
 

 

 

 

BON DE COMMANDE  

Les clés du fundraising et Les clés du fundraising digital 

 

 

Une collection sur le fundraising en Français  

La collection de l’Association Française des Fundraisers – AFF – vous propose les clés fondamentales 
pour vous lancer dans la collecte de fonds, dans un format relativement court, à la fois concret, pratique et 
motivant... Réaliste aussi, car nous n’ignorons pas les écueils sur lesquels nombre de démarches de 
collecte de fonds achoppent. 

 

 

Les Clés du fundraising 

Le premier ouvrage sur l’historique de la profession et les fondamentaux de la collecte 

Dans Les Clés du Fundraising, l’AFF et la communauté des fundraisers 
partagent leurs expériences pour vous guider dans la construction de votre projet 
de collecte de fonds. 

Que vous soyez une ONG, une école, un établissement culturel, un centre de 
recherche, une organisation confessionnelle, un fonds de dotation… vous 
retrouverez dans ce livre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
fundraising sans jamais oser le demander !  

De la naissance du fundraising professionnel en France, à la pratique de métiers 
diversifiés ; des interrogations stratégiques fondamentales sur les Mission, 
Vision, Valeurs de votre organisation, à la rédaction d’argumentaires pour des 
campagnes ; des stratégies des grands nombres à celles des grands dons, pour 
convaincre les donateurs stratégiques. 

 

Les Clés du fundraising digital 
Un guide pas à pas pour vous lancer dans la collecte de fonds en ligne 

Dans un monde en digitalisation croissante, le secteur du non profit semble 
peiner à suivre pleinement le monde marchand sur ce vaste territoire, riches 
d’opportunités, mais difficile à apprivoiser. 

Les Clés du fundraising digital est un tour d’horizon, pratique et concret, des 
bases de la collecte de fonds en ligne. Vous pourrez prendre la mesure des 
enjeux et de la transversalité que collecter en ligne va imposer à votre réflexion 
stratégique comme à votre organisation. 

 

 

  



VOTRE COMMANDE 

Ouvrage 
Prix unitaire 

TTC  
Nombre 

d’exemplaires 
Frais livraison 

TTC  
TOTAL 

Les Clés du Fundraising 15 €  5 €  
par exemplaire 

 

Les Clés du fundraising digital 15 €   

Offre spéciale : Les Clés du fundraising + 
Les Clés du fundraising digital 

24 €  5 €  
pour les 2 livres 

 

Merci de contacter directement l'AFF pour toute commande de 10 ouvrages et plus.  

Vous bénéficierez ainsi de tarifs privilégiés ! 
  

 Exemplaires remis en mains propres 

 

 Mes informations 

Prénom ……………………………………………….. Nom ……………………………....…………………………  

Adresse email ……………………………………………. Téléphone ……………………………………………… 

Structure ……………………………………………………………………………………………………...…………. 

Fonction …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse d’envoi              Adresse personnelle         Adresse professionnelle 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal …………………………………. Ville ………….……………………...………………………………… 

 

Contact de facturation    Identique à l’adresse d’envoi 

Prénom ……………………………………………….. Nom ……………………………....…………………………  

Structure ……………………………………………………………………………………………………...…………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal …………………………………. Ville ……………….………………...………………………………… 

 

Restons en contact 

 Je souhaite recevoir les informations de l’Association Française des Fundraisers  

 Je souhaite m’inscrire à la newsletter de l’AFF  

 Je souhaite recevoir les informations des partenaires de l'AFF 

 

Modalités de paiement 

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Association Française des Fundraisers  

     Adressé à AFF – 14 rue de Liège - 75009 Paris 

 Virement bancaire – Téléchargez le RIB sur www.fundraisers.fr  

     Merci d’indiquer dans l’intitulé du virement « LivreAFF_raison sociale » 

 

 

Votre contact à l’AFF : Aichetou Wane – aichetou@fundraisers.fr 

http://www.fundraisers.fr/
mailto:aichetou@fundraisers.fr

