COMMENT CA MARCHE ? # 1

Comment s’inscrire sur la plateforme du Budget Participatif ?
Une fois sur la plateforme www.budget-participatif-romainville.fr, cliquez sur s’inscrire en haut à droite de la page.
Vous avez également la possibilité de vous inscrire via votre compte google en cliquant sur « se connecter » en haut à droite de la
page.

Puis renseigner les informations demandées en précisant bien si vous êtes un individu ou une organisation/un collectif.
 Si vous êtes un individu, il vous est demandé d’indiquer :
- Votre Nom (afin de garantir l’anonymat, un nom fictif peut être choisi. Celui-ci peut être identique au pseudonyme. Le
nom est l’identifiant qui signe les propositions ou commentaires).
- Un pseudonyme (le pseudonyme est matérialisé par un @... à côté du nom. Le pseudonyme sert à mentionner la
personne dans une proposition ou un commentaire et celle-ci reçoit une notification indiquant qu’elle a été citée)
-Une adresse email
- Un mot de passe, choisissez un mot de passe facile à retenir pour vous, vous en aurez besoin à chaque connexion.

 Si vous êtes un collectif ou une organisation (exemple association), il vous est demandé d’indiquer :
- Votre Nom (afin de garantir l’anonymat, un nom fictif peut être choisi. Celui-ci peut être identique au pseudonyme. Le
nom est l’identifiant qui signe les propositions ou commentaires).
- Un pseudonyme (le pseudonyme est matérialisé par un @... à côté du nom. Le pseudonyme sert à mentionner la
personne dans une proposition ou un commentaire et celle-ci reçoit une notification indiquant qu’elle a été citée)
- Une adresse email
- Un mot de passe, choisissez un mot de passe facile à retenir pour vous, vous en aurez besoin à chaque connexion.
- Le nom de l’organisation
- Un numéro de téléphone

Attention, c’est votre adresse email qui vous permettra de valider votre inscription et de vous connecter par la suite. Un courriel
de confirmation vous est envoyé sur votre messagerie. Cliquez sur le lien intégré à ce courriel qui vous renvoie sur la page de
connexion.

