
COMMENT CONTRIBUER AU PROJET KREOLOKOZ SUR    
                 KISSKISSBANKBANK- ETAPES EN IMAGES 

Etape 1 - allez sur www.kisskissbankbank.com
ou sur http://www.kisskissbankbank.com/kreolokoz-projet-2e-album
Et cliquez sur « se connecter » (voir capture écran) 

CLIQUEZ ICI

Etape 2 - Créez un espace perso, en complétant les champs demandés, 
puis cliquez sur lʼonglet en bas, « sʼincrire » 

CLIQUEZ ICI
après avoir 
renseigné les 
champs.

http://www.kisskissbankbank.com
http://www.kisskissbankbank.com
http://www.kisskissbankbank.com/kreolokoz-projet-2e-album
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Un onglet vert vous confirme la création de votre « Espace »

Etape 3 - Dans la barre « rechercher un projet », tapez « kréolokoz », 
puis cliquez sur le projet qui sʼaffiche. 

1 - TAPER « kréolokoz »

2 - Le projet sʼaffiche, 
CLIQUER ! 



Etape 4 - Vous êtes connecté, vous êtes sur la page du projet Kréolokoz, 
CLIQUEZ sur « Soutenir ce projet »

CLIQUER ICI

Etape 5 - Inscrivez le montant de votre contribution, choisissez votre contrepartie. 
Validez ! 

INSCRIRE le 
montant de votre 
contribution ici, 
puis, 

CHOISIR la 
contrepartie 
souhaitée. 

Une contrepartie, 
cʼest ce que vous 
obtenez en 
lʼéchange de votre 
soutien. 



Ne pas oublier de valider. 

Etape 6 - Renseignez son adresse / nom / prénom . 
Attention ! Notez vos vraies coordonnées, elles ne sont pas visibles par les internautes.
 Si vous mettez un pseudonyme, une fausse adresse, le porteur de projet (Kréolokoz) ne saura pas qui vous 
êtes, et donc, ne pourra pas vous remettre votre contrepartie à lʼissue du projet. Ce serait dommage. 



Etape 7 - Avec votre carte bleue, renseignez vos coordonnées bancaires 
(site sécurisé), afin de confirmer votre soutien financier. Puis, cliquez sur 
VALIDER. 

Un mail de confirmation vous sera envoyé sur lʼadresse mail 
que vous avez renseigné lors de la création de votre espace. 

Par ailleurs, vous apparaitrez sous votre pseudonyme, dans 
la liste des kissbankers de notre projet. 

Kréolokoz
2e album - Ti pa ti pa, na rivé ... 

Mérsi bonpé tout sak i mèt la min ansanm ... 


