CONTRAT

Régi par les dispositions de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au
financement participatif ainsi que celles contenues dans le décret n° 2014-1053 du 16
septembre 2014

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Raison sociale :
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse Mail :
Téléphone :

ET
Raison sociale :
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse Mail :
Téléphone :

IDENTIFICATION LA COLLECTE
Nom de la collecte :
Adresse de la collecte (URL) :
Date de la collecte :
Montant à collecter :
Montant de la contribution :
Date de la contribution :

Nature de la contrepartie :

RAPPEL DU CONTEXTE
Les Parties ont été mises en relation au moyen d’un site internet dont l’adresse est
www.sokengo.fr exploité par la société Bretagne Digital Participative SAS « BDP », au
capital de 1 150 000€, Société par actions simplifiée au capital social de 1 150 000 euros,
dont le siège est 1 rue louis Lichou 29480 Le Relecq-Kerhuon immatriculée au RCS de
Brest sous le N° 811 911 858
Représentant légal: M. Serge APPRIOU
BDP est enregistré au Registre des Intermédiaires en Finance Participative tenu par
l'ORIAS, sous le n° 17 001 690, vérifiable auprès de l'ORIAS, 1 rue Jules-Lefebvre, 75331
Paris cedex 09 ou http://www.orias.fr
La Société Bretagne Digital Participative a référencé pour le traitement des transactions
par carte bancaire la société Mangopay SA et est distributeur de l’établissement de
monnaie électronique MangoPay SA, société anonyme de droit luxembourgeois, au capital
de 2.000.000 euros, dont le siège social est situé 10 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés luxembourgeois sous le numéro
B173459. Pour toute information : support@mangopay.com
Les Parties sont inscrites et identifiées sur le Site. Elles ont lu attentivement, compris et
accepté les conditions générales d’utilisation (C.G.U) du site fournies par BDP :
https://www.sokengo.fr/cgu , ainsi que celles de notre prestataire monétique et EME
MangoPay à l’adresse suivante : https://www.sokengo.fr/pdf/CGU_mangopay.pdf

Pour réaliser son Projet, le porteur de projet souhaite obtenir un financement sous forme
de don avec ou sans contrepartie.
Le contributeur souhaite, quant à lui, participer au financement du Projet.
Les Parties se sont donc rapprochées afin de conclure le présent contrat.

Pour question ou toute réclamation, les Parties peuvent contacter le service client :
Email Service Support Utilisateur :
Téléphone :
Adresse postale :

SSU@sokengo.fr
02 30 13 13 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 de 14h à 18h
BDP. Sokengo.fr
335 rue Antoine De Saint Exupéry
Guipavas 28490 - France

