Le samedi 12 novembre 2016

Comment Souscrire à Wi SURF USA
1 - Connectez-vous à votre espace membre MultiWin Plan (https://club.multiwinplan.com)
2 - Rendez-vous sur la campagne Wi Surf

3 - Choisissez votre pack et laissez-vous rediriger sur notre plateforme de Crowdfunding :
The Crowdfunders Club
4 - Bravo vous êtes maintenant sur TCC (The Crowdfunders Club). Cliquez sur le lien
"Cliquez ici pour vous connecter".
5 - Pour ceux qui ont déjà souscrit précédemment sur TCC, connectez-vous avec vos
identifiants et souscrivez naturellement. Pour ceux qui se connectent pour la première fois
la démarche continue : cliquez sur "Obtenir un nouveau mot de passe".
6 - Indiquez votre adresse e-mail MultiWin Plan et cliquez sur "Obtenir un nouveau mot
de passe".
Pourquoi est-il important d'utiliser mon adresse e-mail MultiWin Plan ? Les comptes The
Crowdfunders Club ont automatiquement été créés et reliés à partir des comptes MultiWin
Plan
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7 - Vérifiez votre boite de messagerie. Vous recevrez un e-mail afin de définir un
nouveau

mot

de

passe.

Voici

un

exemple

de

l'e-mail

reçu

:

8 - Cliquez sur le lien indiqué dans l'e-mail. Vous serez alors redirigé sur TCC comme cidessous :

9 - Choisissez un nouveau mot de passe et cliquer sur « sauvegarder ».
Pour des raisons pratiques, nous vous conseillons de choisir le même mot de passe que vous
utilisez pour votre compte MultiWin Plan.
10 - Une fois votre nouveau mot de passe sauvegardé, vous pouvez vous connectez en
cliquant sur le bouton "Souscrire"

11 - Pour souscrire à Wi Surf, cliquez sur le bouton « Contribuer » à droite.
Suite à un dysfonctionnement, qui est en cours de résolution, vous pouvez provisoirement
être redirigé sur la page anglaise du site TCC, merci de rester sur cette page anglaise et
cliquer sur ce même bouton, version anglais "Support now".
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12 - Choisissez votre pack à l'aide du menu déroulant puis cliquez sur
"NEXT STEP"

13 - Pour vous connecter, cliquez sur « Click here to login » login (for first time
connection)
14 - Connectez-vous en indiquant votre adresse e-mail MultiWin Plan ainsi que le mot de
passe préalablement choisi.
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15 - Remplissez vos informations de commande puis cliquez sur le bouton
« Payer par Carte Bancaire »

16 - Dernière étape : vous allez être redirigé sur le serveur de la banque afin de finaliser votre
paiement.

C'est à vous !
NB :
- Ces explications peuvent être sujettes à des modifications suite aux mises à jour de The
Crowdfunders Club.
- La validation de vos souscriptions peut prendre quelques heures, il est donc possible
qu'elles ne soient pas visibles immédiatement sur votre espace membre, un peu de
patience...
Restez connecté, nous avons beaucoup à communiquer...
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