
La folie des EVJF et des Baby shower gagne les françaises !
Leetchi.com s’impose comme le servie utile et branché pour organiser 
ces événements, devenus de véritables phénomènes de société.

4 étapes simples et sécurisées pour réunir et dépenser l’argent collecté !

Paiement sécurisé sur la plateforme Leetchi.com
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Désormais, les vacances entre amis, les enterrements de vie de jeune fille, les 
week-end de promo, et très récemment les Baby Shower*…caracolent en 
tête des usages de Leetchi.com !
Depuis la mise en ligne de Leetchi.com il y a 14 mois, les utilisateurs conquis 
du service ont très largement déplacé les seules frontières de la cagnotte 
commune pour organiser l’achat d’un cadeau pour un anniversaire, une 
crémaillère, un pot de départ..

Mini reportage : Nos utilisatrices sont prêtes à témoigner, à être suivies pour Mini reportage : Nos utilisatrices sont prêtes à témoigner, à être suivies pour 

Une équipe dédiée en interne ! Stéphanie et Alexia sont à la disposition 
des heureux créateurs de cagnottes

Leetchi.com, c’est quoi ?

Leetchi.com est le service malin qui vous accompagne pour  toutes vos dépenses à plusieurs… !

 Leetchi.com est un service  web sécurisé et gratuit qui vous permet de créer des cagnottes en ligne  Leetchi.com est un service  web sécurisé et gratuit qui vous permet de créer des cagnottes en ligne 
pour toutes vos dépenses à plusieurs et chaque fois que vous avez besoin de collecter de l’argent. Un 
cadeau commun, un week-end à plusieurs, un pot de départ, un enterrement de vie de jeune 
fille/garçon, un financement de projet…Créez une cagnotte personnelle et sécurisée, invitez 
directement des participants, payez en toute sécurité avec votre carte bleue et en suite dépenser en 
ligne ou recevez un virement. 

Plus d'infos sur www.leetchi.com 

* Dans certains pays, une douche de bébé est une façon de célébrer la naissance récente ou en attente d'un enfant par la 
présentation de cadeaux aux parents lors d'une fête. Le terme «douche» est souvent pris en ce sens que la future mère 
est «comblé» avec des cadeaux.

4. Je dépense en ligne 
ou je reçois un virement 
bancaire


