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Outils indispensables, les photos permettent aux visiteurs 

de votre page de comprendre votre action en un coup 

d’œil. Choisissez des photos de bonne qualité, qui 

illustrent des actions variées de l’association.  

 

Supports privilégiés sur internet, les vidéos permettront de 

découvrir vos actions de manière beaucoup plus concrète 

et dynamique.  Pour les intégrer à votre page, il suffit de 

renseigner l’adresse (youtube ou dailymotion) de la vidéo.  
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En intégrant le lien de votre page Facebook ou de votre 

blog, les actualités publiées sur ces supports seront  

présentes et accessibles sur votre page Mailforgood.  

Pour cela rien de plus simple : renseignez leur adresse 

dans la rubrique Actions.  

Un module de commentaires est présent au bas de votre 

page Mailforgood. Ici, les internautes peuvent vous 

adresser des messages.  

Mais c’est aussi un outil qui vous permet d’échanger avec 

vos soutiens, de les informer de vos objectifs de collecte, 

des succès de l’association…etc.   
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Gratuit et facile pour les internautes, il suffit de quelques secondes 

pour faire un don de 5 centimes à votre association !  

Pour cela, le supporter visionne une vidéo publicitaire. Vous l’aurez 

compris, le nombre fait la force de cette option de soutien.  

Plus impliquant mais tout aussi simple pour le donateur, il permet de 

récolter rapidement des montants élevés pour votre association. 

Mailforgood ne prend aucune commission sur le don effectué, le site 

donne simplement la possibilité au donateur de laisser un pourboire ! 
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Les statuts de votre association sont à intégrer. 

Ils doivent être signés par le Président de 

l’association, puis scannés. 

Les statuts de votre association sont à intégrer. Ils 

doivent être signés par le Président de l’association, 

puis scannés. 

Les versements sont réalisés 

automatiquement. Afin de pouvoir vous 

verser les montants collectés, vous 

devez intégrer le RIB de l’association 

dans l’espace indiqué. 

 



Mailforgood émet automatiquement les reçus 

fiscaux pour les associations d’intérêt général ou 

d’utilité publique. Pour cela, nous avons besoin 

de la signature du président, qui sera insérée 

sur chaque reçu fiscal envoyé.
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