Comment soumettre son projet ?
Aller dans « proposer un projet ».

Après avoir lu les indications de la page, cliquer sur « démarrer» plus bas.

Lorsque vous cliquez sur démarrer, et que vous n’êtes pas connecté, vous allez être invité à
vous connecter ou vous enregistrer sur la plateforme.
Suivez les étapes 1, 2 et 3 pour vous connecter. Vous pouvez aussi vous connecter avec vos
identifiants facebook. Cliquez sur « se connecter avec facebook ».
Si vous n’êtes pas encore membre Fiatope, inscrivez-vous en allant à l’étape 1’.

Une fois inscris ou enregistré, ou alors si vous êtes déjà connecté, vous obtenez le formulaire
présenté à la page suivante.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vous y sélectionnez la catégorie du projet, à choisir dans une liste déroulante.
Vous renseignez également le titre du projet
De même que le montant visé
Sa localisation (nom de la ville)
Ensuite vous rentrez en 140 mots le descriptif court du projet
Après, vous décrivez s votre campagne en indiquant le contexte, la problématique, la
solution et son impact.
7. Vous choisissez le type d’organisation qui sera bénéficiaire des fonds entre une
association, un organisme divers (ONG, incubateur) ou une jeune entreprise
8. Vous rentrez le code partenaire si applicable. Si vous êtes un porteur de projet soumis
dans le cadre d’un partenariat, vous indiquez le code partenaire octroyé par Fiatope

9. Enfin, vous cliquez sur « soumettre »

Vous arrivez alors sur la page présentée plus bas.
Avant cela, vous prendrez le soin de nous envoyer par email à contact@fiatope.com, une
présentation word de votre projet (présentation du créateur, de l’offre de service, du
marché et description sommaire du modèle économique).
A ce stade, Fiatope aura reçu les éléments utiles à l’étude de votre demande de campagne de
financement.
Cependant, afin d’avoir le maximum d’éléments en notre possession, nous vous invitons à
cliquer sur continuer pour remplir le restant des champs qui nous seront utile à faire la
meilleure étude possible de votre projet. Vous pourrez toujours compléter ces éléments à une
étape ultérieure de la validation du projet.

En cliquant sur « continuez », vous arrivez sur la page de modification de votre projet. Sur
cette page, vous complétez les informations que vous aurez rentrées lors de la phase
précédente. Vous pourrez notamment
1. Compléter et détailler le contenu de votre projet (contexte, problématique, solution,
impact). Il est impératif de respecter ces 4 points. Donnez le plus de détails possibles.
Evitez cependant de dépasser 2 pages de description.
2. Ajouter des photos entre les paragraphes de description. important d’agrémenter la
description de belles photos.
3. Ajouter le lien d’une vidéo sur le projet. Votre vidéo devra faire moins de 2 minutes.
4. Insérer une image de vignette. cette image apparaîtra sur la présentation de votre projet
qui sera faite dans l’espace « découvrir les projets »
5. Indiquer l’adresse du site web de votre projet.
6. Indiquer un court hashtag pour les réseaux sociaux
7. Renseignez la durée souhaitée de la campagne
8. Indiquez la façon détaillée avec laquelle vous souhaitez utiliser le budget
9. Vous pouvez mettre en place un système de reward
10. Vous pourrez enfin mettre à jour le projet en cliquat sur « mettre à jour »

Nous vous ferons un retour sous 5 jours ouvrables après réception de votre soumission
complète.

