
 
 

 
Quelques conseils pour faire un don sur kisskissbankbank  
 
 
Tout d’abord, merci de soutenir notre projet avec votre don ! 
 
Rappel : ceux qui ne souhaitent pas utiliser internet peuvent faire un don par chèque : 
voir en bas de ce document… 
 
Voici comment procéder si vous n’êtes pas un habitué de kisskissbankbank : 
 
1 - En cliquant sur le bouton « soutenir l’expédition 2014 »  
 
 
vous arriverez sur la page de 
notre projet sur kisskissbankbank.  
 
Vous pourrez lire la présentation et 
choisir le montant de votre don parmi la 
liste décrite dans la colonne de droite.  
 
Vous trouverez aussi des news en 
cliquant sur « actualité » sous la 
première photo. 
 

 
 
2 - Puis, vous cliquerez sur le bouton bleu « soutenir ce projet » (en haut à droite) 
 
 

et vous arriverez sur la page « contribuer »  
 
là vous pourrez choisir : 

- le montant du don 
- la contrepartie que vous désirez recevoir 
- si vous désirez que le montant de votre 

don soit visible ou masqué 
 

 
 
3 - Validez votre choix, et vous arrivez sur la page intitulée « se connecter ». 
 
Car pour pouvoir donner sur cette plateforme, il faut 
avoir un compte.  
 
Pour cela, vous avez deux possibilités : 

- soit vous donnez votre adresse mail + un mot de 
passe de votre choix et vous créez ce compte 
directement. C’est rapide et gratuit. 

- soit vous avez un compte Facebook et vous cliquez 
sur le bouton Facebook 

 



 
 
Pourquoi votre adresse mail ? 

- pour recevoir des news sur l’avancement du projet chaque fois que nous en 
posterons.  

- Pour que l’on puisse vous dire, à la fin de la période de dépôt, si le projet de 
financement a atteint son objectif 

- Pour que nous puissions vous contacter et vous envoyer vos contreparties ainsi 
que le reçu fiscal de don. 

 
 
4 - Enfin, dernière étape, vous arrivez sur la page de paiement sécurisée  
 
 
sur laquelle vous choisirez la 
carte de paiement et vous 
pourrez donner vos codes en 
toute sécurité. 
 

 
 
 
Si notre projet aboutit, vous en serez averti par mail et nous vous adresserons un reçu 
fiscal et les contreparties demandées. 
 
Si notre projet n’aboutit pas, c’est-à-dire si nous n’arrivons pas à réunir les 40 000 € 
avant la fin du temps de collecte, vous serez automatiquement remboursé de votre don, 
sans frais. 

------------------- 
 
Autre possibilité : don par chèque 
 
Ceux qui n’ont aucune affinité avec internet et le soutien financier en ligne, 
peuvent soutenir le programme requin blanc en adressant leur don par chèque 
au siège de l’association. 
 
Il vous suffit de faire le chèque à l'ordre de : Longitude 181 
de bien mentionner : « don pour l'expédition requin blanc » 
et de le poster à : Longitude 181, 120 chemin du bois de Malatras, 38160 Chatte 
 
Si vous souhaitez une contrepartie, vous indiquez votre adresse mail et la 
contrepartie que vous souhaitez recevoir. 
 
 
Un ENORME MERCI pour votre don !!! 
qui nous permettra de poursuivre ce programme 
 
De la part de toute l’équipe Longitude 181 ! 
 
 

 


