
Soutenir MATA sur Opencollective et devenir  
MATAssien - Super-MATAssien ou MATAd’or 

Vous l’aurez compris, la dynamique MATA prend de l’ampleur et vous partage ses ambitions pour 
le futur, pour voir plus loin et plus grand.


Nos ambitions: 

	 - Création de contenu spécialisée dans l’acquisition de terrain

	 - Gestion de la carte-MATA pour vous aider à collaborer

	 - Accompagnement des porteurs de projets dans leur recherche de terrain

	 - Création de supports de formation spécialisés

	 - Organisation d’évènements de rencontre pour favoriser l’entraide

	 - Participation à l’acquisition pour installer des porteurs de projet


Pour réaliser ces ambitions à plus ou moins long terme, nous avons besoin de vous! MATA est un 
collectif, alors pensons « collectif » et faisons parler la force du groupe!


Pour soutenir notre dynamique et nous aider dans notre développement, nous avons créer un 
« collectif » sur la plateforme de financement Opencollective - https://opencollective.com/mata 


I - Opencollective c’est quoi? 
Venu des Etas-Unis, Opencollective est une plateforme de financement participatif. Elle héberge 
des collectifs ou des associations, qui portent un ou des projets. Ces collectifs ou associations 
sont rattachés à un autre collectif ayant la qualité « d’hôte fiscal ». L’hôte fiscal joue un rôle de 
contrôle dans le mouvement des fonds financiers.  A ce propos, le collectif MATA est fiscalement 
hébergé par le collectif « Opencollective Paris ».

Cette plateforme permet à des « contributeurs » de participer financièrement aux objectifs 
détaillés par les collectifs. Les contributions peuvent être ponctuelles - mensuelles ou annuelles. 

L’ensemble des transactions (crédit et débit) est totalement transparent. Tous les contributeurs 
ont une vision sur l’utilisation des fonds. Cette transparence est l’élément qui démarque 
Opencollective des autres plateformes qui ont pignon sur rue. C’est sur ce point en particulier (la 
transparence totale), que nous avons choisi Opencollective pour vous permettre de participer au 
développement de MATA.

On ne fait pas ce que l’on veut avec les fonds. En effet, leur utilisation est soumise à une 
approbation sur justificatif (factures) qui est validée ou non par les administrateurs de l’hôte fiscal.

La plateforme ayant également besoin de financement pour exister, une commission non 
compressible, comprise entre 4 et 5%, est appliquée à toutes les transactions. Cette commission 
est visible lors du paiement dans la ligne « frais stripes ». Lors de votre contribution vous aurez 
également le choix de faire un « don » à l’hôte fiscal (voir étape 3). 

https://opencollective.com/mata


II - Comment soutenir MATA? 

Voici un petit tutoriel qui vous permettra de vous y retrouver - suivez les étapes:


	 

1 - Allez sur https://opencollective.com/mata et parcourez l’ensemble de la page pour y découvrir 
nos objectifs et notre présentation.


	 

2 - Choisissez l’objectif pour lequel vous souhaitez contribuer et cliquez sur « Je participe » ou 
« Je super-participe » ou « Je soutiens » .


	 

3 - Choisissez le montant (ajustable dans « Autres ») et la périodicité (ajustable par clique sur 
l’option souhaitée) de votre contribution ainsi que le don accordé à l’hôte fiscal (ajustable dans le 
menu déroulant « Merci pour votre contribution »).


	 


4 - Dans l’étape suivante il vous suffit de soumettre vos informations de paiement comme pour 
n’importe quel achat en ligne, de valider le processus et à nous de vous remercier!! 


https://opencollective.com/mata


5 - Vous allez recevoir un mail de confirmation. A partir de ce mail, vous pourrez cliquer sur votre 
identifiant. Cela vous enverra sur votre profil de contributeur à partir duquel vous aurez la 
possibilité de gérer vos contributions. Depuis votre profil, descendez sur « Contributions 
récurrentes » et cliquer sur « éditer » pour modifier ou annuler vos contributions.




Voila, avec ces éléments vous devriez trouver le bon chemin. Quoiqu’il en soit, MATA vous 
remercie infiniment pour votre participation et vous témoigne de toute sa reconnaissance. Ce 
projet collaboratif se développe et c’est grâce à vous.


Pour toutes questions éventuelles, nous restons à votre entière disposition,





Site internet: www.mata-blog.fr  
Carte-MATA: https://cartemata.gogocarto.fr  
Facebook: Groupe MATA 
Mail: mata-blog@hotmail.com 

http://www.mata-blog.fr
https://cartemata.gogocarto.fr
https://www.facebook.com/groups/380243606751975
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