
 

 

 Appel à contribution de solidarité 
Version française des nouveaux Standards GRI 

 

Formulaire de participation 

INFORMATIONS Payeur  

Nom de l’organisation  

Numéro de TVA  

Nom et prénom du contact pour la facture   

Titre/position  

Adresse complète  

Code Postal  

Ville  

Pays  

PROMESSE DE DON  

 

󠄀 500 euros (Pour les organisations ayant un chiffre d'affaires ou un revenu opérationnel <100 M€) 

󠄀 1,000 euros       

󠄀 5,000 euros     󠄀 󠄀 

 

Formulaire à retourner par email à Juliette Gaussem : gaussem@globalreporting.org.  

 

Le projet 

GRI a lancé ses nouveaux Standards en octobre 2016 et s'engage à les rendre accessibles à 

tous. Le français est l'une des 10 langues prioritaires. Ce projet de contribution au financement 

participatif de la traduction en français des Standards GRI est inédit pour GRI. Cette initiative permettra 

à tous de jouer un rôle clé dans ce projet.  

GRI souhaite recueillir les contributions de toutes sortes d'organisations mais aussi de la part d'acteurs 
individuels, tous engagés dans une transition vers une économie plus responsable. Afin d'atteindre la somme 

mailto:gaussem@globalreporting.org


 

 

nécessaire de 25 000 €, différents niveaux de contribution sont offerts. Chacun des niveaux 
offrira différentes contreparties.  

Afin d’assurer la qualité des différentes versions traduites et d’en assurer leur 
développement, GRI coordonne un processus qui comprend : 

 Le recrutement d’une agence de traduction professionnelle qui permettra la création de versions 
traduites d’une qualité similaire et d’un contenu cohérent ; 

 La création d’un Comité de Révision d’un maximum de quatre examinateurs par traduction (sur 
une base pro bono) qui garantira la précision et la facilité d’utilisation des traductions. 

Modalités de paiement 

Pour les entreprises, nous proposons plusieurs modalités de paiement afin de simplifier leur participation. Les 

contributions se font soit via la plateforme Ulule de crowdfunding, soit via notre partenaire pour cette 
campagne, le cabinet MATERIALITY-Reporting, GRI DATA PARTNER pour la France.  Toutes les contributions 
seront ajoutées à la campagne de Crowdfunding et serviront directement à financer la traduction des Standards 

GRI en français. 

• Par carte bancaire 

Contribuez directement via la plateforme Ulule en créant votre profil : ulule.com/standards-gri-francais 

• Par chèque bancaire (> 500 euros) 
Faites un chèque à l’ordre de MATERIALITY-Reporting avec pour objet « Traduction des Standards GRI en 

français ». Envoyez votre chèque par voie postale à l’adresse suivante, en mentionnant le nom de votre 
entreprise, votre nom complet et votre adresse email : 

MATERIALITY-Reporting - 19 CHEMIN DES VIGNES 78990 ELANCOURT - FRANCE 
MATERIALITY-Reporting rendra votre contribution visible sur la plateforme de crowdfunding. Merci 

d’envoyer un mail à contact@materiality-reporting.com pour informer de votre envoi. 

• Par virement bancaire (> 500 euros) 
Faites un virement à MATERIALITY-Reporting avec pour objet « Traduction des Standards GRI en français ». 

Envoyez un e-mail à dolores.larroque@materiality-reporting.com en mentionnant le nom de votre 
entreprise, votre 

nom complet, votre adresse email et le montant de la contribution. (IBAN : FR76 1870 7000 4430 8215 8892 
572). 
MATERIALITY-Reporting rendra visible votre contribution sur la plateforme de crowdfunding. Merci 

d’envoyer un mail à contact@materiality-reporting.com pour informer de votre règlement. 

 

 

Note : Aucun chèque ne sera encaissé tant que le plafond de contribution n’est pas atteint. Les montants 
transmis par virement vous seront intégralement rendus si le plafond de contribution n’est pas atteint. 
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