Vous souhaitez investir
via le Crowdfunding ?
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Devenez membre
gratuitement

Vous restez ainsi au courant de toutes les
opportunités d’investissement.

Surfez sur
…& cliquez sur
“Devenir membre”
Enregistrez-vous en entrant votre nom et adresse e-mail, acceptez les
conditions générales & choisissez un mot de passe sûr de 8 caractères
minimum.
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Trouvez un investissement
Cliquez sur
et découvrez les entrepreneurs
dans lesquels vous pouvez investir.

Aperçu en bref…
Regardez le
petit film

Consultez le pitch &
le business plan,
suivez les dernières
actualités & prenez
contact avec les
entrepreneurs pour
vos questions et
suggestions

Suivez l’entreprise
et soutenez leur
campagne en
partegeant leur
contenu sur les
réseaux sociaux
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Convaincu ? …

Investissez à partir de 25 EUR (max 1.000
EUR) par projet. Si la campagne échoue,
nous vous remboursons votre
investissement à la fin de cette dernière !

Cliquez sur

Acceptez les conditions et
les risques…
Investeringsovereenkomst
Algemene gebruiksvoorwaarden
Bolero Crowdfunding
Crowdfunding Brochure

Sélectionnez le nombre
d’actions et le mode de
paiement…

Visa, Mastercard, ... (1,9% frais de transaction)
Virement bancaire manuel
(aucun frais de transaction)

Testez votre expérience et
connaissance en investissement
sur base de 9 questions
Combien… ?
Aucun
1 ou 2
3 ou plus

Pas réussi ?
Vous recevez une communication,
mais vous pouvez commencer vos
investissements !

Votre preuve d’identité
Pour recevoir vos dividendes, intérêts…
par la suite, nous vous demandons une
preuve d’identité et de domiciliation
C’est possible avec votre lecteur de carte
électronique ou par e-mail.
Pas le temps maintenant ?
Passez cette étape et envoyez-nous plus
tard une copie via
administration@bolerocrowdfunding.b
e

…suivez enfin les instructions
de paiement

Félicitations !

Investissez!

Complétez également votre adresse et un
numéro de compte

Vouz avez investi avec succès et recevez un e-mail de confirmation.

Besoin d’aide?
Revisionnez les étapes via le canal
de Bolero Crowdfunding,
ou contactez-nous via  info@bolerocrowdfunding.be
 02 429 00 32

