
Découvrez les incroyables avantages de
devenir un parrain Stoorist !  

la première application pour obtenir
instantanément les services d'étudiants

 

https://www.youtube.com/channel/UCtkn19s4RSVzi5SwRYOSurg
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Téléchargez  l’App et retrouvez nous 
sur les réseaux ou sur www.stoorist.com

Ils téléchargent l'application et renseignent votre code dans la zone
" code de parrain " au moment de la création de leur compte.
L'application gardera en mémoire le code et vous toucherez vos
commissions à vie sur chaque paiement qu'ils effectueront !

Vous offrez une heure d'activité (à partir de deux heures
achetées) à tous ceux qui indiquent votre code de parrain dans
leur app.

Vous touchez 10% à vie sur tous les paiements effectués par les
utilisateurs qui ont entré votre code de parrain dans leur app !

Apporter des services aux particuliers (courses, garde et
activités  pour enfants, aide administrative, aide aux seniors,
etc.)
Apporter des services aux professionnels (accueil, commercial,
informatique, compta, marketing, etc.)
Accompagner les utilisateurs lors d'activités de tourisme,
shopping, photo, jeux, sport, nightlife...

Comment ça marche? 
C'est simple! Il vous suffit de télécharger l'app Stoorist sur les stores, de créer
votre compte de parrain dans l'app et de communiquer votre code de parrain à
tous vos clients, vos amis, votre famille, à vos commerces de quartier...

En devenant un parrain Stoorist : 

Stoorist, c'est la première application qui met en relation
instantanément un utilisateur, avec un étudiant dont les études
matchent ses centres d'intérêts et qui est disponible en 30mn pour : 

http://stoorist.com/
https://www.stoorist.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtkn19s4RSVzi5SwRYOSurg


10
filleuls par

jour

300
filleuls par

mois

48€
Coût de 2h

d'activité pour 2
personnes 

10%
Commission

pour le
parrain Par mois pour le

parrain

1500€

Dès qu'un paiement est fait par un utilisateur qui aura renseigné votre code de
parrain dans son app, vos commissions sont versées automatiquement sur
votre compte Stripe (c'est comme un compte paypal et c'est gratuit). Vous
pourrez faire les transferts, quand vous le souhaitez, de votre compte stripe sur
votre compte bancaire. 

Pourquoi utiliser l'application Stoorist ?

En devenant un parrain Stoorist, vous permettez à vos clients et à vos
connaissances de bénéficier de services personnalisés, de participer à des activités
sportives, culturelles et touristiques. Vous permettez aussi à des étudiants de
financer leurs études  et vous vous constituez des revenus conséquents ! 

une communauté solidaire

LES STOO
Les utilisateurs
solidaires qui
financent les

étudiants

LES STU

Les étudiants
bienveillant set

disponibles à
toute heure

LES POI
Points d'Intérêt :

artisans, commerçants, éthiques
et authentiques.

ÇA 
MATCHE !

L'application va vous générer
automatiquement un code de
parrain : il suffit de vous inscrire
dans l'application puis d'aller dans
le menu principal et de cliquer sur
"Espace parrain", de signer le
contrat et d'ouvrir  votre compte
Stripe. L'app vous donne alors
votre code de parrain !

Siège social : 40 boulevard Gouvion Saint-Cyr – 75017 Paris / Siège entreprise : 112 Avenue Charles de Gaulle  – 92200 Neuilly-sur-seine

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le N°881 259 311

www.stoorist.com

 

Des étudiants sélectionnés

et formés par Stoorist

 

Un paiement dans l'application

sécurisé par Stripe
Une garantie satisfait

ou remboursé

 

Des services assurés

par Hiscox 

http://stoorist.com/
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Vous faites votre choix

parmi la centaine de

services et d'activités  (en

physique ou par viso) 

 répartis par thèmes dans

l'application ou vous

pouvez également  faire

une demande sur

mesure. Vous pouvez

visualiser des POI et

choisir des circuits

touristiques directement 

 dans l'application.

Vous Indiquez la date et

l'heure, à laquelle vous 

 voulez qu'un étudiant vous

retrouve, la durée du

service, la langue parlée et

le nombre de personnes.

L'application vous calcule

automatiquement le prix.

Vous pouvez également 

 joindre un message à votre

booking pour apporter des

précisions .

Vous choisissez sur la

carte le lieu où vous

voulez qu'un étudiant

vous retrouve, ou vous

rentrez une adresse.

Vous pouvez aussi 

 trouver votre position

par la géolocalisation

pour définir le lieu de

rendez-vous.

Votre booking est envoyé à

tous les étudiants qui

matchent vos critères. Le

temps moyen visé de prise

de booking par un étudiant

est inférieur à 5 min. Le

paiement est effectif quand

un étudiant a pris votre

booking. Vous pouvez alors

chatter avec lui dans l'app

ou faire une visio.

"Stoorist a lancé son application dans 12 villes avec plus 
de 120 services accessibles du bout des doigts"

http://stoorist.com/
http://stoorist.com/
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Quelques exemples de services et d'actités parmi les
+120 services rendus par les étudiants

garde d'enfants

cours particuliers 

petits travaux

pick-up et livraisons

courses

accompagnement des seniors

aide administrative, ...

Services aux particuliers 

accueil 

aide administrative

aide commerciale

aide marketing 

aide informatique

aide gestion/comptabilité

extras, serveurs, ...

Services aux professionnels 

jeux 

shopping

activités pour enfants

activités pour seniors, ....

Accompagnements ludiques 

pratiquer des sports

participer à des évènements sportifs, ...

Accompagnements sportifs

circuits thématiques 

expositions

concerts 

activités sur mesure, ...

Accompagnements culturels

 

circuits sur l'art 

circuits sur l'histoire

circuits insolites 

POI éthiques et authentiques 

visites sur mesure, ... 

Accompagnements touristiques

http://stoorist.com/
http://stoorist.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtkn19s4RSVzi5SwRYOSurg


Si vous êtes un utilisateur, 
 cliquez sur "Réserver un
service"

Si vous voulez devenir un
étudiant accompagnateur
Stoorist cliquez sur " Devenir
étudiant accompagnateur"

Si vous êtes une entreprise ou
une association et vous voulez
créer un partenariat avec
Stoorist, cliquez sur "Devenir une
entreprise partenaire"

Tout le monde peut créer son code de parrain, il suffit de télécharger
l'application sur les stores  puis, dans l'écran d'accueil "que voulez vous faire" :

COMMENT CRÉER VOTRE CODE DE PARRAIN?

Si vous avez déjà un compte Stripe, cliquez en haut de la
page sur " Vous avez déjà un compte Stripe : connexion
" et renseignez vos identifiants pour lier votre compte
Stripe à votre code de parrain Stoorist.

Si vous n'avez pas de compte Stripe alors remplissez le
formulaire Stripe. Un compte Stripe c'est un compte de
passage gratuit dans lequel Stoorist verse
automatiquement vos commissions, que vous pourrez
retransferer à tout moment sur votre compte personnel.

Une fois enregistré dans l'app que ce soit en tant
qu"utilisateur, étudiant ou entreprise, allez dans le menu
principal en haut à gauche de l'app  et cliquez sur
"Espace parrain".

Cliquez sur " Se connecter avec Stripe "

Vous arrivez dans le formulaire d'inscription Stripe :
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Si vous êtes un particulier, copiez l'URL de votre compte
facebook ou linkedin ou insta,
Si vous êtes auto-entrepreneur, copiez l'URL de votre
site internet ou de vos réseaux réseaux sociaux, 
Si vous n'avez pas de site internet ou de réseau social,
copiez  l'adresse de Stoorist : https://www.stoorist.com

Dans le champ libre indiquez "Services" 

Sélectionnez dans le menu déroulant l'option
correspondant à votre secteur d'activité.
Précisez ensuite votre activité dans la zone de texte libre.

Si vous n'avez pas d'adresse professionnelle
inscrivez alors votre adresse personnelle.

DANS LE FORMULAIRE, REMPLISSEZ TOUS LES CHAMPS SAUF CEUX MARQUÉS
FACULTATIF.

SITE WEB DE L'ENTREPRISE : OBLIGATOIRE !

Si vous êtes un particulier, sélectionnez dans le
menu déroulant l'option "Service de conseil"

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE : OBLIGATOIRE ! 

SI VOUS ÊTES UN PARTICULIER OU UN AUTO
ENTREPRENEUR ALORS CHOISISSEZ DANS LE MENU :

Dans ce cas le numéro de TVA est facultatif.

Dans ce cas le numéro SIREN est facultatif.

l'adresse de l'entreprise est obligatoire ! 

Dans ce cas Le numéro de téléphone de l'entreprise
est facultatif.

1- Vous êtes un particulier ou un auto-entrepreneur 
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Prénom, 
Nom,
Téléphone,
Date de naissance,
Adresse personnelle,
Le munéro de sécurité sociale est facultatif.

Remplissez toutes les informations demandées dans
les champs obligatoires :

Pour le libellé de relevé bancaire, saisissez la
mention  " Commissions parrain " et votre nom 

Inscrivez votre numéro de téléphone personnel. 
(par exemple : " Commissions parrain Durand ")

Détails du relevé de la carte crédit : obligatoire 

Saisissez et confirmez (pas de copier-coller)  l'IBAN de
votre compte sur lequel vous souhaiter transférer vos
commissions reçues dans votre compte Stripe.
Attention à ne pas laisser d'espace entre les lettres et
chiffres.

DANS LE FORMULAIRE, REMPLISSEZ TOUS LES CHAMPS SAUF CEUX MARQUÉS
FACULTATIF.

1- Vous êtes un particulier ou un auto-entrepreneur 

Coordonnées bancaires : obligatoire
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AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS :

Sélectionnez "Utiliser un SMS" et
saisissez votre numéro de téléphone
afin de recevoir par SMS un code de
confirmation à reporter dans le
formulaire.

Un email de confirmation d'ouverture de compte
vous sera envoyé sur votre adresse mail  et vous
devrez cliquer sur le lien pour l'activer avec un code
qui vous sera envoyé par SMS. 

Voilà ! votre compte Stripe est ouvert. Vous allez
pouvoir commencer à toucher des commissions !

Il ne vous reste plus qu'à saisir l'email et le mot de
passe de votre choix puis cliquer sur "autoriser
l'accès à ce compte".

1- Vous êtes un particulier ou un auto-entrepreneur 

DERNIÈRE ÉTAPE : FINALISEZ VOTRE INSCRIPTION
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En cas de difficulté, vous pouvez nous envoyer un email à contact@stoorist.com

http://stoorist.com/
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Pour le signer, vous avez
le choix entre inscrire,
dessiner et importer votre
signature.

Une fois le contrat signé, l'application crée automatiquement votre code de
parrain ! Vous le retrouverez dans "espace parrain". 

Il ne vous reste qu'à signer électroniquement votre contrat
de parrain qui vous garanti de toucher une commission de
10% à vie sur tous les paiements effectués par vos filleuls !

Cliquez sur 
"Signer le contrat Stoorist".

1- Vous êtes un particulier ou un auto-entrepreneur 
SIGNEZ VOTRE CONTRAT DE PARRAIN
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Vous pouvez revenir au menu principal  pour commencer vous aussi à utiliser les
services de l'application et booker un étudiant. Pensez à donner votre code de
parrain à tout le monde !

http://stoorist.com/


DETAILS DU COMPTE: 

Renseignez la dénomination et le numéro SIREN.

Inscrivez l'adresse de votre association.

SI VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION CHOISISSEZ DANS
LE MENU DÉROULANT : 

DANS LE FORMULAIRE, REMPLISSEZ TOUS LES CHAMPS SAUF CEUX MARQUES
FACULTATIF.

2- Vous êtes une association  

 copiez l'URL du site internet de votre association ou de
vos réseaux réseaux sociaux, 

Si vous n'avez pas de site internet ou de réseau social,
copiez  l'adresse de Stoorist : https://www.stoorist.com

Sélectionnez dans le menu déroulant l'option
correspondant au secteur d'activité de votre association
Précisez ensuite votre activité dans la zone de texte libre.

SITE WEB DE L'ENTREPRISE : OBLIGATOIRE !

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE : OBLIGATOIRE ! 
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VOS INFORMATIONS

Le numéro de sécurité sociale est facultatif.

Remplissez toutes les informations demandées.

Attention ! Seule une personne occupant un poste
décisionnel peut indiquer ces informations.

2- Vous êtes une association  
DANS LE FORMULAIRE, REMPLISSEZ TOUS LES CHAMPS SAUF CEUX MARQUES
FACULTATIF.

Pour le libellé de relevé bancaire, saisissez la
mention  " Commissions parrain " et votre nom 

Inscrivez votre numéro de téléphone personnel. 
(par exemple : " Commissions parrain Durand ").

Détails du relevé de la carte crédit : obligatoire 

Saisissez et confirmez (pas de copier-coller)  l'IBAN de
votre compte sur lequel vous souhaiter transférer vos
commissions reçues dans votre compte Stripe.
Attention à ne pas laisser d'espace entre les lettres et
chiffres ! 

Coordonnées bancaires : obligatoire
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AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS :

Sélectionnez "Utiliser un SMS" et
saisissez votre numéro de téléphone
afin de recevoir par SMS un code de
confirmation à reporter dans le
formulaire. 

Un email de confirmation d'ouverture de compte
vous sera envoyé sur votre adresse mail  et vous
devrez cliquer sur le lien pour l'activer avec un code
qui vous sera envoyé par SMS. 

Voilà, votre compte Stripe est ouvert. Vous allez
pouvoir commencer à toucher des commissions!

Il ne vous reste plus qu'à saisir l'email et le mot de
passe de votre choix puis cliquer sur "autoriser
l'accès à ce compte".

1- Vous êtes une association  
DERNIÈRE ÉTAPE : FINALISEZ VOTRE INSCRIPTION.
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En cas de difficulté, vous pouvez nous envoyer un email à contact@stoorist.com
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Pour le signer, vous avez le
choix entre inscrire, dessiner
et importer votre signature.

Il ne vous reste qu'à signer électroniquement votre
contrat de parrain qui vous garanti de toucher une
commission de 10% à vie sur tous les paiements
effectués par vos filleuls ! 

.

2- Vous êtes une association 
SIGNEZ VOTRE CONTRAT DE PARRAIN.
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Une fois le contrat signé, l'application crée automatiquement votre code de
parrain ! Vous le retrouverez dans "espace parrain". 

Vous pouvez revenir au menu principal  pour commencer vous aussi à utiliser les
services de l'application et booker un étudiant. Pensez à donner votre code de
parrain à tout le monde !

Cliquez sur 
"Signer le contrat Stoorist".

http://stoorist.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtkn19s4RSVzi5SwRYOSurg


DETAILS DU COMPTE

Le numéro de TVA de votre entreprise est facultatif.

Inscrivez la dénomination sociale, l'adresse, le
numéro de téléphone et le numéro SIREN de la
société.

VOUS ÊTES

3- Vous êtes une entreprise 
DANS LE FORMULAIRE, REMPLISSEZ TOUS LES CHAMPS SAUF CEUX MARQUES
FACULTATIF.

 copiez l'URL de votre site internet ou de vos réseaux
réseaux sociaux, 

Si vous n'avez pas de site internet ou de réseau social,
copiez  l'adresse de Stoorist : https://www.stoorist.com

Sélectionnez dans le menu déroulant l'option
correspondant à votre secteur d'activité.
 

Précisez ensuite votre activité dans la zone de texte libre.

SITE WEB DE L'ENTREPRISE : OBLIGATOIRE !

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE : OBLIGATOIRE ! 
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VOS INFORMATIONS

VOUS ÊTES

Remplissez toutes les informations
demandées.

Attention ! Seule une personne occupant un
poste décisionnel peut indiquer ces informations.

Pour le libellé de relevé bancaire, saisissez la mention           
" Commissions parrain " et votre nom (par exemple : 
 "Commissions parrain Durand ").
Inscrivez votre numéro de téléphone personnel ou celui de
l'entreprise.

Détails du relevé de la carte crédit : information
obligatoire

Saisissez et confirmez (pas de copier-coller)  l'IBAN de votre
compte sur lequel vous souhaiter transférer vos commissions
reçues dans votre compte Stripe.
Attention à ne pas laisser d'espace entre les lettres et chiffres.

Coordonnées bancaires

3- Vous êtes une entreprise 
DANS LE FORMULAIRE, REMPLISSEZ TOUS LES CHAMPS SAUF CEUX MARQUES
FACULTATIF.

Siège social : 40 boulevard Gouvion Saint-Cyr – 75017 Paris / Siège entreprise : 112 Avenue Charles de Gaulle  – 92200 Neuilly-sur-seine

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le N°881 259 311

www.stoorist.com

 

http://stoorist.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtkn19s4RSVzi5SwRYOSurg


AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS :

Sélectionnez "Utiliser un SMS" et
saisissez votre numéro de téléphone
afin de recevoir par SMS un code de
confirmation à reporter dans le
formulaire 

Un email de confirmation d'ouverture de compte
vous sera envoyé sur votre adresse mail  et vous
devrez cliquer sur le lien pour l'activer avec un code
qui vous sera envoyé par SMS. 

Voilà, votre compte Stripe est ouvert ! Vous allez
pouvoir commencer à toucher des commissions !

Il ne vous reste plus qu'à saisir l'email et le mot de
passe de votre choix puis cliquer sur "autoriser
l'accès à ce compte".

1- Vous êtes une entreprise  
DERNIÈRE ÉTAPE : FINALISEZ VOTRE INSCRIPTION
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En cas de difficulté, vous pouvez nous envoyer un email à contact@stoorist.com
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Pour le signer, vous avez le choix
entre inscrire, dessiner et
importer votre signature.

Il ne vous reste qu'à signer électroniquement votre
contrat de parrain qui vous garanti de toucher une
commission de 10% à vie sur tous les paiements
effectués par vos filleuls ! Cliquez sur "Signer le contrat
Stoorist".

2- Vous êtes une entreprise  
SIGNEZ VOTRE CONTRAT DE PARRAIN
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Une fois le contrat signé, l'application crée automatiquement votre code de
parrain ! Vous le retrouverez dans "espace parrain". 

Vous pouvez revenir au menu principal  pour commencer vous aussi à utiliser les
services de l'application et booker un étudiant. Pensez à donner votre code de
parrain à tout le monde !

http://stoorist.com/
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Flyer 2 pages anglais-français

Stoorist va imprimer gratuitement votre code parrain sur différents supports afin
que vous puissiez les distribuer à tous vos clients et à vos connaissances.

Après avoir créé votre code, envoyez-nous un mail à l'adresse
streetmkt@stoorist.com avec pour objet du mail : "parrain Stoorist" pour passer
commande de vos documents  gratuitement.

Bravo vous êtes devenu un utilisateur solidaire avec les étudiants ! 

Comment communiquer votre code de parrain ?

Carte de visite

Brochure client multilingues
FR/AN/ES/ITA/ALL/JAP/RUS/PORT

Siège social : 40 boulevard Gouvion Saint-Cyr – 75017 Paris / Siège entreprise : 112 Avenue Charles de Gaulle  – 92200 Neuilly-sur-seine

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le N°881 259 311

www.stoorist.com

 

http://stoorist.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtkn19s4RSVzi5SwRYOSurg


FAITES VIVRE À VOS CLIENTS UNE
EXPÉRIENCE HUMAINE UNIQUE,

DONNEZ UN JOB AUX ETUDIANTS ET
RECEVEZ  10% DE COMMISSIONS A

VIE! 


