Adopte un flamant
Tutoriel : Comment renouveler un parrainage ?
Pour renouveler votre parrainage rendez-vous sur la page d’accueil de notre site monflamant.com.
Cliquez ensuite sur le bouton « Mon espace » et rentrez votre identifiant et votre mot de passe.

Votre espace s’ouvre alors sur vos filleuls. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur « Mes filleuls » puis choisissez le
flamant que vous souhaitez continuer à parrainer.
Dans cet exemple il existe deux cas de figures :
(1) Le parrainage de Valentin est déjà terminé, la commande n’est alors plus active et apparait grisée.
(2) Le parrainage de Dolores est encore en cours mais prend fin bientôt, un bouton « Renouveler » apparait.

1. Renouveler une commande encore active

Cliquez sur « Renouveler ». Cela vous enverra directement sur la page de paiement. Lisez les conditions
générales puis cochez-les. Vous pouvez maintenant valider votre commande et la payer par le moyen de
votre choix.
Attention ! Si lors de votre premier parrainage vous aviez offert ce parrainage, le bénéficiaire restera
automatiquement bénéficiaire de ce parrainage.

2. Renouveler une commande qui n’est plus active
Attention ! Une fois votre parrainage expiré vous aurez 2 mois pour le renouveler par ce procédé. Cela
veut dire que pour les flamants idéaux, passé ce délai, ces flamants pourront être parrainés par d’autres
personnes.
Pour un parrainage qui a déjà pris fin, cliquez sur « Mes filleuls » puis choisissez le flamant dont vous souhaitez
renouveler le parrainage en cliquant sur « Gérer mon parrainage ».

Vous allez vous retrouver sur cette page « Gestion du parrainage ». Une commande de renouvellement s’est
créée automatiquement. Cliquez sur « Payer ».

Vous serez alors renvoyé vers la page de paiement. Lisez les conditions générales puis cochez-les. Vous
pouvez maintenant valider votre commande et la payer par le moyen de votre choix.

Félicitations, vous venez de renouveler votre parrainage ! Encore merci pour votre
fidélité. Votre don permet le financement d’actions en faveur des flamants roses et de la
protection des milieux où ils vivent.

