Action "Pavé dans la mare" - Mode d'emploi du site www.schickenstei.ch
L'envoi de pavés se fait en trois étapes:
1. Ouverture d'un compte
2. Confirmation de l'ouverture du compte
3. Envoi de 1 à 3 pavés avec ou sans lettre d'accompagnement à Mme Sommaruga
Overture du compte
1. Cliquer sur « Jetzt registrieren! » (carré rouge en haut à gauche).
2. Indiquer obligatoirement :
• Votre prénom (Vorname)
• Votre nom (Nachname)
• Votre adresse e-mail
3. Indiquer facultativement :
• Votre rue et n° (Strasse, Nummer)
• Code postal (Postleitzahl)
• Localité (Wohnort)
4. Ajouter un commentaire si vous le souhaitez sous « Bemerkung »
(Il ne s'agit pas du texte de la lettre mais d'un commentaire aux gestionnaires du site)
5. Copier les 4 chiffres antispam dans la case prévue à cet effet (Spamschutz)
6. Envoyer en cliquant sur "Senden"
Confirmation
Vous recevrez un message avec un lien pour activer votre compte et un password
1. Cliquer dans votre message sur le lien "Aktivieren" (un écran s'ouvrira pour le Login)
2. Saisissez votre email et votre password
3. Cliquer sur le bouton "Senden" (un écran s'ouvrira et vous pouvez envoyer votre 1er pavé)
Envoyer des pavés
1. Sélectionner dans menu à gauche Mein 1. Stein
2. Cliquer sur le bouton vert JETZ SENDEN
3. Pour les suivants sélectionner Mein 2 Stein puis Mein 3 Stein
Pour ajouter une lettre personnalisée cocher dans "Ich möchte dazu eine ...". Un champ
permettra de saisir le texte de la lettre.
Si vous souhaitez faire un don, cliquez sur le bouton « Spenden » à gauche
• Utilisez les données de paiement (CCP ou IBAN) pour effectuer votre versement via
télébanking ou au guichet postal
• ou alors cliquez sur "Spenden" si vous souhaitez effectuer votre versement via Paypal
• Montant suggéré: Fr. 20.-

