Paris le 30 août
a
2013

ey, les One Direction, Elton John et 47 autres célébriités se mob
bilisent
« Paul Mc Cartne
avec eBa
ay pour une
e campagn
ne caritative
e sans préc
cédent surr le site ! »
www.eb
bay.co.uk/c
charity50
élébrer les £50
£ millions
s soulevés p
par « eBay for charity »*
» depuis 22006, eBay a ouvert
Pour cé
son petit carnet no
oir et a réuni 50** perso
onnalités du
u monde de
e la musiquee, de la mo
ode et du
sport, ttelles que les One Direction,
D
H
Henry Holla
and, Rafae
el Nadal ett Paul McC
Cartney.
Chaque
e célébrité a fait don d'un
d
objet o
ou d'une ex
xpérience qui lui est trrès personn
nel, pour
lequel tous les profits
p
seront versés à l’associa
ation carita
ative de soon choix. Les
L
lots
p
d
de rencontrrer Paul Mc
cCartney (ppour le bénéfice de
comprennent notamment la possibilité
l'hôpital de Great Ormond
O
Strreet Childre
en), de dev
venir le prop
priétaire d’uune paire de bottes
dédicaccées par Eltton John (a
au nom d'A
Amnesty Inte
ernational), d’acquérir le maillot dédicacé
d
de Lion
nel Messi (a
au profit de Believe in Magic) ou bien encore de vivre l’expérienc
ce d’une
virée à vvélo avec Michael
M
Vau
ughan (pourr l’associatio
on Laureus). La vente se terminera le 1er
septembre 2013.
De pluss, PayPal Giving
G
Fund
d*, le parte naire « ven
ntes caritatives » d’eBaay Inc., réu
unira les
fonds ré
écoltés provvenant des articles ven
ndus les plu
us chers, à hauteur de 10 000 £ en
e faveur
des asssociations ca
aritatives bé
énéficiairess.
N’hésite
ez pas à nous contacter pourr toute dem
mande d’in
nformation complémentaire à
l’adressse suivante : ebay.franc
ce@hkstrattegies.com
L’équipe
e eBay
* A prop
pos de « eBa
ay for Charity » : www..ebay.co.uk//charity
Les asso
ociations carritatives situé
ées au Roya
aume-Uni on
nt levé plus de
d 13 millionns de £ en un
u an sur
www.eba
ay.co.uk. « eBay
e
for Cha
arity », progrramme existant depuis 2006,
2
est un programme qui vient
en aide a
aux associattions caritativ
ves de toutess tailles afin de les soutenir dans leurrs levées de fonds via
la place de marché eBay.
e
« eBay
y for Charityy » permet ég
galement, au
ux plus de 199 millions de
e visiteurs
uniques//mois du sitte eBay.co.u
uk, de faire des dons de
d façon sé
écurisé et raapide à l’as
ssociation
caritative
e de leur cho
oix dès lors qu’ils
q
achèten
nt ou metten
nt en vente un article sur le site. Les dons
d
faits
pars les utilisateurs du site eBay.co.uk sontt ensuite collectés et 100% distribuéés de nouveau par le
biais de
e PayPal Giving
G
Fund, le parten
naire « vente
e caritatives
s » d’eBay Inc., organ
nisme de
bienfaisa
ance enregisstré sous le n ° 1110538. www.paypalgivingfund.o
org.uk.
** Le su
uccès de cettte vente carritative est te
el que plus de
d 50 perso
onnalités part
rticipent aujo
ourd’hui à
l’opératio
on.
os d’eBay
A propo
eBay esst l’une des premières
p
places de marrché en ligne
e au monde, et relie les acheteurs aux
a biens
qu’ils aim
ment et rech
herchent, parrtout et à tou
ut moment. eBay
e
compte
e 120 millionns d’utilisateurs actifs
dans le monde et pllus de 400 millions
m
d’ann
nonces en ligne, dont la majorité cooncernent des articles
neufs ve
endus à prixx fixe. Avec ses
s applicatiions mobiles
s disponibles
s dans 190 ppays, eBay offre une
expérien
nce shopping
g personnalis
sée et sans limite parmi une offre de
e produits di sponibles localement
et partou
ut dans le monde.
m
eBay
y offre égale
ement un large choix de
e plateformees aux vendeurs, qui
peuvent ainsi vendre
e leurs produ
uits sur Interrnet, sur mob
bile et via de
es réseaux loocaux partou
ut dans le
monde.
Pour plus d’informatiions sur eBay, visitez le ssite www.eba
ay.fr

