
Paris, le 9 Février 2009

Communiqué de presse

Conseil Produit Service Evénement

Tinkuy.fr, le site qui récompense les internautes écolos.

La communauté Tinkuy compte déjà plus de 1.000 membres sensi-
bles au développement durable. Grâce à ce site, ils échangent et 
évaluent tous types de solutions pour un monde plus vert.
Formidable vivier d'informations, Tinkuy.fr récompense ses 
meilleurs membres en leur allouant des points, qui leur permettent 
de gagner des cadeaux écolos.
Mais ce site permet aussi à tout un chacun de trouver rapidement 
l'information dont il a besoin pour agir concrètement, en faveur de 
la planète et à son échelle.

Comment ça marche ?

C'est GRATUIT et très simple : sur Tinkuy.fr, les internautes votent pour ou contre les articles publiés 
par les Tinkuynautes. Chaque membre gagne ainsi d'autant plus de points que ses articles sont 
perçus comme pertinents. 
On peut également gagner des points en achetant ou en évaluant des produits écolos sur la Bouti-
que Verte.

Pas encore membre Tinkuy ? Rejoignez la communauté pour valoriser vos comportements éthiques 
et écolos dès maintenant : www.tinkuy.fr 

Jusqu'au 15 avril, parrainer ses amis écolos sur Tinkuy.fr peut rapporter gros !

Sur Tinkuy.fr, plus vous témoignez d'un comportement durable et aidez la 
communauté à devenir écolo, plus vous gagnez d'avantages.

Jusqu'au 15 avril 2009, Tinkuy.fr vous propose de gagner de nombreux 
cadeaux écolos (valeur totale de plus de 1.000 Euros) en parrainant vos amis 
les plus dynamiques et les plus responsables : plus vos filleuls aident la 
communauté, plus vous avez de chances de gagner.

Pour participer : http://www.tinkuy.fr/jeuxconcours

10 points

Parrainez
vos proches

1 point



Tinkuy SARL, un projet éthique.

Né de la rencontre entre des professionnels du Web et du déve-
loppement durable,  la société s'engage à reverser une partie de 
ses revenus à des ONG oeuvrant pour le développement durable.

Le Programme de la Décennie des Nations Unies pour l'Education 
au Développement Durable soutient cette initiative, qui traduit le 
développement durable en solutions concrètes au quotidien. 

Pour en savoir plus sur www.tinkuy.fr
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