Newsletter Février 2017
Bienvenue
à notre première Newsletter de l’année.
2017 sera une année merveilleuse pour Crowdfunding International ainsi que ses
membres, nouveaux membres et gestionnaires de projet qui nous accompagnerons au
cours de cette aventure.
Durant les dernières semaines, CFI a effectué plusieurs mises à jour de nos systèmes et
processus internes, ainsi que l’amélioration de l’apparence et les fonctionnalités de notre
site web et le bureau virtuel de nos utilisateurs.
Nous apprécions tout le travail acharné de nos précieux membres et sachez que ce n’est
que le début d’une période d’accomplissements qui commence.
Veuillez lire la suite de nos nouvelles et soyez attentifs car plusieurs nouvelles seront
présentes dans les prochaines semaines. Cette newsletter sera publiée sur la page
Facebook et notre section des nouvelles de notre site en français et allemand dans la
prochaine semaine.

Merci de faire partie de notre foule en constante évolution!!!

Étape 1 Procédure d’enregistrement – Détails personnels
Les nouveaux enregistrements sont en cours de route!
Toutefois, afin de clarifier le nouveau processus d'enregistrement, nous avons mis
en place les étapes à effectuer ci-dessous. Veuillez suivre ces étapes simples avec
vos nouveaux membres, ainsi ils seront en route vers la promotion de leur projet :
1) Si vous désirez parrainer un nouveau membre dans votre arbre de dons, veuillez
utiliser votre lien vers votre page de destination.
2) Remplissez les coordonnées sur la première page du formulaire d'inscription et
cochez les cases correspondantes.
- Veuillez noter que vous devez remplir votre nom exactement comme indiqué sur
votre passeport.
- Votre mot de passe doit comporter au moins 8 caractères (petites ou grandes
lettres, caractères spéciaux autorisés)
- Le code de sécurité doit comporter entre 4 à 6 caractères.
- Choisissez un nom d'utilisateur composé d'au moins 8 caractères.
- Écrivez vos informations afin de vous assurer que vous avez les détails à portée de
main pour votre première connexion.
Dès que vous passez à la prochaine étape, vos données seront stockées dans notre
base de données et vous pourrez toujours vous connecter et continuer le processus
d'inscription, aucune information ne sera perdue!

Étape 2 – Procédure d’enregistrement – Votre Projet
Il est maintenant temps d’inscrire votre projet de rêve.
- Insérer le titre de votre projet.
- Remplir la description avec un minimum de 25 mots. Essayez d'être aussi concret
que possible, mais écrivez le texte d'une manière claire et facile à comprendre.
- Définissez le montant souhaité.
Veuillez suivre notre guide de projet qui vous aidera à la formulation exacte. De
plus, veuillez ne pas mettre le montant de votre projet dans la description.
Vous pouvez soumettre la description du projet dans la langue de votre choix.

Étape 3 – Procédure d’enregistrement – Paiement

Une fois que vous avez terminé et soumis votre projet de rêve, vous pouvez
maintenant procéder à la méthode de paiement.
- Veuillez cocher la case du mode de paiement de votre choix.
- Suivez les instructions à l'écran.
Note :
- Toutes les cartes bancaires doivent être sécurisées en 3D.
- Un maximum de deux transactions par titulaire par jour.
- Les titulaires de carte en dehors de l'Union européenne peuvent avoir besoin de
contacter leur banque pour l'autorisation.
- Les titulaires de carte doivent s'assurer qu'ils ont suffisamment de fonds sur leur
compte avant d'essayer d'utiliser la carte.
Pour votre commodité, nous améliorerons également notre FAQ avec d'autres
explications sur chaque paiement dans les prochains jours.

Étape 4 – Procédure d’enregistrement – Carte d’identité
L'étape suivante consiste à charger votre document d'identification.
- Le mieux est de nous fournir une copie de votre passeport.
- Alternativement, vous pouvez également soumettre le recto-verso de votre carte
d'identité nationale.
Veuillez vérifier que votre document est encore valide avant la soumission et suivez
le guide de taille et de type de fichier sur le formulaire d'inscription. Veuillez charger
la carte d'identité nationale dans deux fichiers de chargement distincts.

Activation de votre compte
Votre compte sera activé après avoir completé toutes les étapes ci-dessus.
Votre projet sera visible dans l'arbre de don de la personne référente une fois que
votre compte a été activé. Nous rafraîchissons le système toutes les 15 minutes.
À partir de ce moment, votre don sera alors affecté au projet de votre choix.
Après l'activation réussie de votre compte, nous vous accordons 3 jours
supplémentaires pour reformuler et affiner votre description de projet et charger une
image pour votre projet.
Au bout de 3 jours, le projet sera soumis à notre équipe de soutien qui, à son tour,
l'examinera conformément à notre guide de projet. Vous recevrez un courriel vous
informant que votre projet doit être révisé ou que votre projet est approuvé! Si vous
suivez le guide de projet, ce résultat d'examen devrait toujours être positif.
Avec l'approbation finale de votre projet, aucun autre changement ne peut être
effectué.

Veuillez nous contacter à info@crowdfundinginternational.eu pour de plus amples
informations sur différents sujets dont vous aimeriez nous communiquer. Notre
équipe d’assistance dédiée est là pour vous aider.

Associations
Projets pour
mineur
Veuillez prendre note que
les projets au nom de votre
enfant ne sont plus
possibles.
Ce que nous vous
proposons plutôt, c'est
d'enregistrer un projet en
votre proper nom (en tant
que parent ou grandparent) et d'entrer le nom
de l'enfant dans le champ
approprié pendant le
processus d'inscription. Ce
sera disponible dès lundi
de la semaine prochaine.

Témoignages
Nous avons recueilli
beaucoup de témoignages
inspirants de nos
merveilleux gestionnaires
de projet au cours des
derniers mois et ceux-ci

Organismes de
bienfaisance
La possibilité de s'inscrire
comme organisme de
bienfaisance sera de retour
au cours de la semaine
prochaine.
De plus amples
informations sur le
processus d'inscription
seront fournies lors du
processus d'inscription et
via notre équipe
d'assistance.

Images
d’événements
Même si vous n'avez pas
pu vous joindre à l'un de
nos grands événements
organisés par nos

À partir de la semaine
prochaine, nous ajouterons
tous les organismes de
bienfaisance membres et
les associations sous la
même icône de notre page
d'accueil.
Le processus d'inscription
de l'association n'a pas
changé et vous pouvez
vous inscrire en
sélectionnant cette option
sur votre formulaire
d'inscription et en
fournissant les formalités
d'inscription nécessaires
(date d'émission ne
dépassant pas 6 mois).

Système de billet
Très bientôt, vous pourrez
suivre les questions que
vous avez soumises à
notre équipe d’assistance
via notre nouveau système
de billet interne. Plus

seront bientôt publiés sur
notre site Web afin que
toute notre clientèle puisse
en bénéficier.

dirigeants avec leurs
équipes, vous pouvez
encore sentir l'élan grâce à
notre nouvelle section
Galerie qui sera remplie de
photos inspirantes et des
images d'événements
passés. Faites l’usage de
ceux-ci dès que vous les
verrez sur le site – l’estimé
de temps est pour le 1er
trimestre 2017.

d'informations sur ce qui
suivra sous peu. Nous
estimons que la réalisation
de ce système sera pour le
1er trimestre de 2017.

Restauration
Certaines sections et fonctionnalités de notre site
Web et bureau virtuel ne sont actuellement pas
disponibles en ce moment mais ils seront restaurés
au cours des prochains jours. Ceux-ci
comprennent :
- La fonctionnalité de recherche dans votre arbre de
don.
- Le paiement électronique IDeal pour les Pays-Bas.
- Toutes les options de langues seront ajoutées à la
suite de l'allemand, le français et le néerlandais.
- Suivi de l'état de la transaction. De plus, nous
fournirons un numéro de transaction pour toutes
les nouvelles demandes de retrait.
- Chargé une photo de profil.
- Changements de profil pour les champs : E-mail,
nom Skype, lien vers la page de destination et
abonnement à la newsletter.
- La section Promotion inclut la possibilité de
commander des vidéos promotionnelles
personnalisées.

Evénements
Nous aimons partager quelques images de notre plus récent
événement. Celui-ci a été réalisé en France dans la belle ville de
Bordeaux.

Les fondateurs font la fête

Avec le groupe de
gestionnaires de projet de
la Nouvelle Calédonie

Succès passés et à venir!
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