
 

 

The Roof, la maison de l’escalade à Poitiers 

Si tu es curieux (et si ce n’est pas déjà fait), tu peux visiter: 

http://poitiers.theroof.fr/  

https://www.facebook.com/theroofpoitiers/ 

https://www.instagram.com/theroofpoitiers/ 

  

L’équipe travaille maintenant depuis plus d’un an et demi sur ce projet, avec pour 

objectif de faire de ce lieu un espace où chacun pourra trouver sa place et pourra se 

sentir « un peu chez lui ». 

C’est dans cet esprit que nous souhaitons mettre en place une campagne de financement 

participatif (Crowdfunding) afin que chacun puisse venir apporter sa pierre à l’édifice. 

Le financement participatif est un mode de financement alternatif qui consiste à faire 

un don qui vous donnera accès à une contrepartie. 

Si l’idée te séduit, je te propose de participer à cette campagne afin de devenir à ton tour 

acteur de ce projet et d’être un peu chez toi à The Roof. 

Le portail pour ce financement participatif est à l’adresse : 

https://jadopteunprojet.com/decouvrez-les-projets/detail/the-roof-poitiers-maison-de-

lescalade 

Quel que soit le montant, chaque participation est importante. Elle montre l’intérêt que 

suscite le lieu et lui donne déjà une vie avant son ouverture. 

N’hésite pas à faire suivre cette information autour de toi. 

Nous te remercions énormément et espérons que tu embarqueras dans cette aventure 

avec nous. 

ROOFISTIQUEMENT ! 

L’équipe The Roof Poitiers 
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 Faire foire aux questions 

De quelle date à quelle date a lieu la campagne avec jadopteunprojet.com ? 

Du lundi 22 octobre au jeudi 20 décembre (60 jours) 

  

Comment faire un don ? Quels moyens de paiement ? 

 Il faut s’inscrire sur le site https://jadopteunprojet.com/ 

 

Accueil | J'Adopte un 

Projet - Votre plateforme 

de ... 

jadopteunprojet.com 

Votre plateforme de crowdfunding 

en Nouvelle-Aquitaine. Lancez votre 

projet et obtenez un financement 

grâce à un accompagnement sur 

mesure. Accédez à l'expertise de nos 

partenaires spécialistes de la 

création d'activité. 

  

 Une fois votre compte créé, vous vous connectez et vous pouvez participer au 

financement. 

Le paiement peut se faire par chèque ou par carte bancaire. 

Vous pourrez bénéficier de vos contreparties à la fin de la collecte 

  

Si la somme de l’objectif final n’est pas atteinte, que devient la somme que j’ai 

investi ? 

Si les 12 000€ ne sont pas atteints, chaque contributeur sera remboursé (du 

montant de son investissement) 
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