
PRIZLE :

COMMENT CA MARCHE ?



▪ La F.R.A. est désormais sur la plateforme d’achats solidaires
Prizle :
– Prizle est un outil de collecte gratuit, qui a négocié avec plus de 1000

sites d’e-commerce de reverser une partie de leurs bénéfices à une
association au choix (de 1 à 20%, en moyenne 5%) ;

– Concrètement, cela veut dire que lorsque l’on fait des achats sur un
site internet membre de Prizle (la redoute, monoprix, thalys, etc), on
déclenche automatiquement un don à la Fondation.

Prizle : qu’est ce que c’est ?
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Prizle : exemples parmi les 1 000 sites membres
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Prizle : comment faire ?
Pour récolter des fonds pour la Fondation, 

la procédure est simple, rapide et gratuite,

Suivez le guide !
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▪ sur votre ordinateur en cliquant sur le lien suivant ou en 
tapant son adresse dans votre navigateur internet : 
https://www.prizle.com/fr/ ;

▪ OU sur votre smartphone en téléchargeant l’application 
(boutons cliquables ci-dessous).

Le simple fait de s’inscrire sur Prizle déclenche un don de 3€ à la F.R.A !

1. S’inscrire sur Prizle
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https://www.prizle.com/fr/
https://apps.apple.com/us/app/prizle/id1466590260?l=fr&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prizle.org&hl=fr


▪ ouvrez le mail de confirmation d’inscription que vous aurez reçu, et cliquez 
sur le bouton vert « valider mon adresse email » ;

▪ vous arriverez sur la page de votre compte Prizle : y choisir l’association
que vous voulez soutenir => dans la catégorie Santé, choisissez la F.R.A.

2. Choisir la Fondation comme bénéficiaire
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▪ dans ce même mail de confirmation d’inscription, cliquez sur le bouton «
Installer l’outil de don » pour installer une extension sur votre navigateur
internet (disponible sur Chrome et Firefox). L’installation est très rapide et
facile.

NB :  la technologie des extensions de navigateur n'existe pas sur les  smartphones, c’est 
pourquoi il existe une appli Prizle si vous faites des achats online via votre smartphone.

3. Installer l’outil Prizle pour ordinateur
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▪ Dès que vous irez sur un site d’e-commerce qui fait partie de Prizle, vous
serez aussitôt informé(e) de la possibilité d’activer les dons pour a F.R.A via
un message sur votre écran => cliquez sur « Activer les dons » :

4. Utiliser prizle au quotidien
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▪ Vous serez alors redirigé(e) vers le même site mais où les dons seront
activés. Vous verrez un message de confirmation dans lequel il suffira de
cliquer sur « Don activé » :

4. Utiliser prizle au quotidien
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▪ A noter : quand on fait une recherche sur google, les sites web membres
de Prizle sont indiqués dans les résultats de recherche par une ligne de
texte turquoise indiquant le % qu’ils reversent à la F.R.A., très utile pour
choisir les sites d’e-commerce qui feront des dons à la Fondation ! =>
exemple ci-dessous pour la recherche « livraison fleurs paris »

4. Utiliser prizle au quotidien
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▪ Si vous le souhaitez, vous pouvez voir les dons qui ont été reversés à la
F.R.A. grâce à vos achats en-ligne ☺ Il suffit de vous connecter à votre
compte Prizle sur votre ordinateur ou votre application mobile, et d’aller
sur votre « Tableau de bord » où vous pourrez non seulement voir un
récapitulatif de votre collecte, mais aussi le détail de chaque transaction en
cliquant sur « Historique des dons ».

5. Suivre les dons déclenchés
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6. Communiquez !

▪ Dans votre tableau de bord, utilisez les boutons de partage sur les réseaux
sociaux ou par email, et/ou le code parrain pour faire connaitre Prizle
autour de vous et maximiser le nombre d’utilisateurs.

▪ N’oubliez pas, chaque nouvelle inscription déclenche un don de 3€ !
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Ces explications sont également disponibles 

dans un tutoriel vidéo : 
(cliquez sur l’image)
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https://www.youtube.com/watch?v=u9PTyZi1gjY


MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Maintenant, c’est à vous de jouer !
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