
Comment contribuer 
sur GwenneG ?

SUIVEZ LE GUIDE



Cliquez sur un projet en Rose

A QUOI RESSEMBLE LES PROJETS EN DON / PRÉVENTE
SUR GWENNEG



POUR DÉCOUVRIR LE PROJET, CRÉER VOTRE COMPTE GWENNEG

Le compte GwenneG est indispensable pour pouvoir contribuer.
Il est à la fois votre identité et votre espace particulier sur la 
plateforme GwenneG. Pour accéder aux détails de votre compte, il 
vous suffit de passer la souris sur l’adresse mail en haut à droite de 
la fenêtre. 
Mais avant tout, il faut le créer.



/!\ Lorsque vous renseignez vos informations, veillez à ce qu’elles soient exactes

N’oubliez pas de lire et de cocher les cases

ÉTAPE 1 : 
CRÉEZ VOTRE COMPTE GWENNEG

Et cliquez sur « s’inscrire »



Vous recevrez un mail confirmant la création
de votre compte

ÉTAPE 1 : 
CRÉEZ VOTRE COMPTE GWENNEG



ÉTAPE 2 : 
DÉCOUVREZ LE PROJET



ÉTAPE 3 : 
DEVENEZ CONTRIBUTEUR



Puis valider

ÉTAPE 3 : 
DEVENEZ CONTRIBUTEUR



A B

ÉTAPE 4 : 
CHOISISSEZ LE MOYEN DE PAIEMENT



Puis cliquez ici

Vous trouverez ici les 
informations à renseigner sur 
votre chèque et votre 
enveloppe pour l’envoi.

ÉTAPE 4 - A : 
PAYEZ PAR CHÈQUE



Vérifiez que votre carte est supportée.

Les paiements par « e-card » ne sont pas acceptés.

Votre banque vous enverra un code par téléphone pour 
valider la transaction (protocole 3D Secure).

ÉTAPE 4 - B : 
PAYEZ PAR CARTE DE CRÉDIT

Puis cliquez ici



FÉLICITATION!

VOUS ÊTES OFFICIELLEMENT UN CONTRIBUTEUR GWENNEG!

Vous aller recevoir une confirmation de votre contribution et de votre paiement par mail
N’hésitez pas à refaire un tour sur la plateforme pour découvrir de nouveau projet. 

www.gwenneg.bzh

3 place du Général Giraud 35000 Rennes

http://www.gwenneg.bzh/
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