
 

 

Financement Participatif 
Pour préserver l’indépendance du Sommet de la vape de tout groupe de pression nous avons choisi d’avoir                 
recours à un financement citoyen participatif.  

Ce financement est citoyen, tout le monde peut y participer à titre personnel. Nous ne souhaitons pas que des sociétés                    
financent ce projet, qui doit rester totalement indépendant. Si des professionnels veulent participer, c’est en tant que                 
vapoteur, le cas échéant, et à titre particulier. 

Nous avons établi un budget prévisionnel, nous publierons après coup toutes les dépenses engagées, pas un seul                 
centime d’euro n’ira dans la poche des organisateurs. Cette opération est un projet citoyen, nécessairement basé sur                 
la confiance. Si vous avez le moindre doute, ne participez pas. Toutes les personnes qui participent au projet                  
auront leur nom inscrit dans la liste des contributeurs. Pour cette raison, nous vous demandons vraiment de ne pas                   
utiliser de pseudonyme pour que le financement de ce projet soit totalement transparent. 

Cet appel aux dons a pour unique objet de récolter l’argent nécessaire à la tenue du Sommet, l’envoi de la                    
synthèse aux participants et à une sélection de politiques, décideurs et journalistes ainsi que l’enregistrement               
et la mise en ligne des vidéos des conférences. 

 

Une organisation par 
palier 
Le projet est décomposé en 4 paliers, que nous         
pourrons activer en fonction des sommes récoltées. 

PALIER 1 = 6670 € 
● Frais de transport et d'hébergement des      

intervenants et organisateurs, 
 

● Frais de l'agence Lord pour la logistique       
(gestion des badges, transports, hôtels) la      
coordination des prestataires, présence de     
deux personnes pendant le sommet et la       
communication aux médias (envoi, suivi,     
relance) 

 
● Frais de déjeuner pour les orateurs et les        

organisateurs, 
 

● Envoi de la synthèse par emailing aux       
personnes ayant laissé leur adresse sur le site        
lors de leur inscription, ainsi qu'à une liste de         
politiques, décideurs et journalistes. 

PALIER 2 =  8650 € 
● Palier 1 + captation audio-vidéo, montage et       

post production : 2 techniciens, matériels,      
réalisateurs. Prestation de la Chaîne de la       
vape*. 

 
● Traduction simultanée de Riccardo Polosa,     

réalisée comme l'an dernier par Morgan      
Bernard. 

PALIER 3 =  10330 € 
● Palier 2 + pauses café (matin/après-midi)      

pour environ 200 personnes (un moment      
convivial d'échanges qui n'est pas     
négligeable)  

PALIER 4 =  12550 € 
● Palier 3 + réalisation de vidéos enrichies avec        

les supports  des présentations. 
 

* Toutes les vidéos seront siglées exclusivement SOVAPE        

- Sommet de la vape 

 

www.sommet-vape.fr 
SOVAPE – Association loi 1901 - 88 avenue des Ternes – 75017 Paris 

contact@sovape.fr 
 



 

 

Détails du financement 
 

Voici notre budget. Les montants ne sont pas 
encore définitifs. 
 

● frais de transport intervenants / 
organisateurs – env. 1866 € 

 
● frais d'hébergement intervenants / 

organisateurs - env. 1480 € 
 

● frais de l'agence LORD pour la logistique :        
gestion des badges, transports, hôtels,     
coordination des prestataires, présence de     
deux personnes pendant le sommet et la       
communication médias (envoi, suivi, relance)     
- env. 2280 € 

 
● frais de repas pour les orateurs et 

organisateurs– env. 660 € 
 

● frais de 2 pause-café pour env. 200 
personnes, - env. 1080 € 

 
● frais intervenant Astrid FONTAINE – env. 300€ 

 
● frais de traduction intervention R.POLOSA 

par Morgan BERNARD – env. 300€ 
 

● réserve pour impondérables – env. 600 € 
 
 

Si les montants récoltés venaient à dépasser l’objectif, 
l'argent récolté serait conservé par SOVAPE. Il servirait 
notamment à planifier un prochain Sommet de la 
vape et  couvrir les  frais de fonctionnement de 
l’association. 
 
  

 
 
 
Planning prévisionnel 

 

● cagnotte ouverte du 17 au 25 février :        
collecte dans la cagnotte citoyenne  

 

● le 15 mars :  
transfert des fonds récoltés par la plateforme       
HelloAsso (entièrement gratuite) vers les     
comptes de Sovape 

 

● dans les jours suivant le sommet :  
envoi des conclusions du Sommet par      
emailing aux participants, aux journalistes, à      
des politiques et des décideurs. 

 

● Avril-Mai  
consolidation et communication des    
dépenses  
 

 
Merci de votre confiance 

 
Pour soutenir le Sommet de la vape et participer à son           
financement vous trouverez le lien sur le site :         
www.sommet-vape.fr  

 
 

 
 

 

www.sommet-vape.fr 
SOVAPE – Association loi 1901 - 88 avenue des Ternes – 75017 Paris 

contact@sovape.fr 
 


