Adopte un flamant
Tutoriel : Comment offrir un flamant à un proche ?
 Sur la page d’accueil de notre site monflamant.com, cliquez sur le bouton « parrainer » ou
« trouver un filleul ».

 Vous tombez alors sur la page des différents choix possibles. Choisissez une formule. Par
exemple, pour choisir un membre de l’une de nos familles, cliquez sur le bouton « choisir une
famille ».

 Vous pouvez choisir la famille que vous souhaitez en cliquant sur une des flèches. Pour vous
donner un exemple, nous avons choisi la famille camarguaise.

 Choisissez le flamant qui vous plaît. On prend comme exemple « Marius » pour continuer le
tuto avec vous.

 Si vous cliquez sur « Comment offrir de parrainage ? » vous aurez des informations pour offrir
un flamant à un proche. Puis cliquez sur « Parrainer Marius » et allez dans votre panier d’achat.

 Cliquez sur « Finaliser ton parrainage » si vous ne souhaitez pas parrainer d’autres flamants.

 Après vérification, cliquez sur « finaliser ton parrainage » pour procéder à l’achat.

 Entrez VOS coordonnées dans ce formulaire.

 Vous avez la possibilité de choisir ou non, d’apparaître dans la liste des parrains ou de
recevoir la Gazette des flamants roses. Pour faire votre choix, pensez à cocher les boutons cidessous.

 Si vous souhaitez « offrir un flamant à un proche », il vous faut cocher « oui » sur le bouton
« activer le module cadeau ».

 Sélectionnez « Ajouter un bénéficiaire » afin de rentrer les coordonnées de la personne qui va
RECEVOIR le cadeau, puis cliquez sur « Date d’envoi du cadeau ».

 Pensez à bien vérifier que le nom de la personne qui va recevoir le cadeau s’affiche bien comme
ci-dessous, de même que pour la date d’envoi du cadeau.
Attention ! Pour éviter que votre proche reçoive un mail à propos du parrainage (et donc éviter
de gâcher la surprise), veuillez bien sélectionner la date où vous souhaitez lui annoncer, c’est-àdire la date d’envoi du cadeau.

 Puis accédez au paiement en validant la commande. Procédez ensuite au paiement avec le
moyen de paiement de votre choix : prélèvement, carte bancaire, Paypal ou par chèque.

Si j’ai offert un parrainage pour Noël, qu’est-ce que je mets sous le sapin ?
Une fois ta commande validée, la date d’envoi du cadeau différée au 25 décembre et réglée, tu
recevras par mail un certificat de parrainage au nom de la personne à qui tu offres le parrainage.
Tu peux aussi le télécharger dans ton espace client à la section mes filleuls.
Il te suffit de sélectionner « voir la fiche » / onglet « mes documents » / clique sur « mon certificat
de parrainage », puis de l’imprimer ou envoyer par mail à la personne qui bénéficie du parrainage
comme cadeau de Noël. Par ailleurs le bénéficiaire du cadeau recevra, le 25 décembre, un mail
l’informant de ton geste.

Merci pour votre commande !

