Comment vous inscrire sur Fluxx
(AmplifyChange Portail des subventions)
1. Accédez au lien https://amplifychange.fluxx.io/user_sessions/new , sélectionnez la
langue ‘Français - FR’ et cliquez sur le bouton ‘Inscrivez-vous’

2. Vous devez répondre aux trois question d’éligibilité avant de continuer le processus
d’inscription.
Répondez aux
questions et cliquez
Soumettre.
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3. Une fois les questions répondues, et que le système décide que vous êtes éligibles de
créer un profil AmplifyChange, vous arrivez au page qui demande des questions sur
votre organisation et vos coordonnées personnelles.
Merci de répondre aux questions d’une façon complète et correcte. Une fois
soumise, vous ne pouvez pas changer vos réponses. Elles seront passées en revue par
notre équipe pour compléter l’inscription, donc il faut qu’ils soient correctes. Une fois
fini, cliquez ‘Soumettre demande’
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4. Votre inscription sera manuellement examiner par l’équipe AmplifyChange. Ceci est
pour s’assurer l’exactitude et d’éviter des répétitions avec des profils existants.
Veuillez noter que ce processus peut prendre jusqu’à trois jours ouvrables en temps
normal, mais il est possible que pendant les appels aux candidatures il prendra plus de
temps.

5. Une fois que l'équipe a examiné votre demande, vous recevrez un courriel indiquant si
votre demande a été approuvée ou rejetée.
a. Si votre demande a été rejetée, cela est probablement dû au fait que votre
organisation ne remplit pas nos conditions de financement. Vous pouvez
consulter ces critères sur notre site web www.amplifychange.fr ou envoyer un
courriel à enquire@amplifychange.org si vous souhaitez discuter de votre cas
avec quelqu'un.
6. Si votre demande a été approuvée, vous devez accéder au
https://amplifychange.fluxx.io/user_sessions/new et créer un mot de passe. Cliquez
‘Lien de réinitialisation ou de création du mot de passe’.
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7. Vous devez insérer l’adresse email que vous avez utilisé pour vous inscrire – il sera
l’adresse email où vous avez reçu la confirmation d’inscription.

8. Quand vous cliquer ‘Soumettre’, le système automatiquement vous enverra un lien
pour réinitialiser ou créer un mot de passe. Cliquez ce lien et mettez votre mot de
passe, puis cliquez ‘Set Password and Log in’.

9. Vous pouvez désormais accéder au Portail de subventions !
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