
GUIDE PRATIQUE de 
CONNEXION
Naviguer sur votre compte 
donateur
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Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations pratiques 
pour vous connecter sur votre compte donateur, 

ou naviguer en tant qu’invité 
et faire un don.

2



Je suis un donateur

• Connexion / Inscription
• Mon compte donateur
• Soutenir un projet
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Je suis un donateur – Connexion & Inscription

Soit le lien url de la campagne vous a été 
envoyé par l’école, et dans ce cas, vous 
n’avez qu’à cliquer sur le lien, puis 
appuyer sur JE DONNE.

Soit vous n’avez pas le lien url ni le QR Code,
vous allez alors rechercher la campagne via
la page d’accueil.
Vous pouvez vous servir de l’onglet
DÉCOUVRIR LES PROJETS tout en haut de la
page d’accueil :

Vous êtes un donateur et vous souhaitez soutenir une école qui fait campagne ?

Comment accéder à la campagne ?

3 possibilités :

Soit vous avez le QR Code, dans 
ce cas, vous devez le flasher. puis 
appuyer sur JE DONNE.

1 2
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Puis vous utiliserez les filtres présents sur la
page de recherche :
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Je suis un donateur – Connexion & Inscription

Lorsque vous cliquez sur DONNER, vous devez d’abord noter le montant 
de votre don puis on vous propose soit de vous connecter (encart 
orange), soit de continuer en tant qu’invité (cela vous dispense de créer 
un compte – encart bleu) .

Si vous êtes déjà inscrit, il n’y a plus qu’à vous connecter, ici :

Si vous voulez naviguer en tant qu’invité, cliquez ici :
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Je suis un donateur – Mon Compte
Si vous souhaitez vous connecter, entrez identifiant 
(=adresse mail) et mot de passe.

Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur 
« Mot de passe oublié ». On vous demandera de saisir 
votre adresse mail et vous recevrez un lien par mail 
vous demandant de créer un nouveau mot de passe.

Une fois dans votre compte, vous avez accès à :

- MES CAMPAGNES DE COLLECTE : les campagnes 
auxquelles vous avez contribué

- MES INFORMATIONS : vous pouvez les mettre à jour ou 
bien changer votre mot de passe.

- MON ENTREPRISE : si vous avez enregistré une entreprise
- DECONNEXION

Un fois connecté, vous avez accès à votre tableau de 
bord sous vos initiales en haut à droite
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Je suis un donateur– Mon Compte – mes informations

 MES INFORMATIONS

Vous pouvez rectifier ou corriger vos
informations à tout moment
Puis vous avez accès soit à MES
INFORMATIONS pour modifier vos
coordonnées ou MODIFIER VOTRE MOT DE
PASSE.
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Je suis un donateur– Faire un don en tant que connecté

Entrez le montant de votre don et choisissez 
si vous souhaitez faire un don en personne, 
pour votre entreprise ou pour une tierce 
personne.

Si vous choisissez « en tant que « Mon
entreprise », vous serez amené à saisir les
coordonnées de votre entreprise.

Si vous choisissez « en tant que « Tierce
personne », vous serez déconnecté.
Naviguez alors en tant qu’invité ou créez un
compte distinct pour cette personne
(adresse mail différente).
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Je suis un donateur – Confirmer mes informations

Etape de confirmation de vos informations nécessaires 
à l’établissement de votre reçu fiscal :

Rdv ensuite p. 11
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Je suis un donateur – Naviguer en tant qu’invité

Si vous souhaitez naviguer en tant qu’invité, après avoir 
cliqué sur le bouton correspondant, vous devez 
remplir le formulaire de dons avec vos coordonnées 
nécessaires à l’établissement de votre reçu fiscal :

Si vous souhaitez rester anonyme, cochez cette case.

Si vous donnez en tant qu’ »entreprise », cochez la case 
correspondante et remplissez les infos de votre entreprise.
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Je suis un donateur – Faire un don

Choisissez le mode de paiement 
(CB, chèque, virement).

On vous demande ensuite de confirmer vos coordonnées et votre 
don et de saisir un message qui sera public pour l’école :
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Je suis un donateur – Paiement par Carte bancaire

Rentrez vos coordonnées bancaires et laissez vous guider :
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Je suis un donateur – Paiement par Chèque

Voici les consignes pour l’envoi du chèque : le nom et les coordonnées de l’école 
s’inscrivent automatiquement en fonction de la campagne que vous avez choisi de 
soutenir :
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Je suis un donateur – Paiement par virement

Voici les consignes pour la réalisation du virement : 
l’IBAN de la Fondation et le libellé que vous devez inscrire sur le virement sont notés ici :
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Je suis un donateur – Confirmation de paiement

Une page de remerciement s’ouvre lorsque votre don est validé  (vous recevrez 
également un mail de confirmation) :
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En tant que donateur, vous êtes un maillon important

pour la Fondation Saint Matthieu, alors…

MERCI !

Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous 
joindre au

01 45 49 67 16 - Caroline de Dieuleveult
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