
 

Pour suivre l’évolution de la campagne US, consulter la plateforme 

GOGETFUNDING : http://gogetfunding.com/ct-band/ 

Une seule et unique souscription peut être faite par membre. 

Suivez les différentes étapes pour souscrire à 149$ ou 299$. 

1/ Connectez-vous à votre back-office (BO) : 

Cliquez sur : http://multiwinplan.com/user/Login.php?errorMSG=3 

 

  

http://gogetfunding.com/ct-band/
http://multiwinplan.com/user/Login.php?errorMSG=3


 

 

 

Passez le curseur de la souris au niveau de 

la flèche puis cliquez sur Souscrire 

Puis sur « Campagne en cours » 

sur menu déroulant 



 

 

 

Cliquez sur le montant de votre souscription 

Vous souscrivez pour vous-même alors 

vérifiez bien que vos coordonnées 

apparaissent bien. Ils sont corrects, 

cliquez sur le bouton Souscrire 

Je souscris pour une autre personne, je clique 

sur Souscrire pour quelqu’un puis je renseigne 

les coordonnées du membre bénéficiaire 



Je renseigne donc les champs de la personne pour qui je vais payer la 

souscription. Dans ce cas, je paie pour mon épouse. 

 

Vous arrivez sur cette page, vous vérifiez que le montant et les coordonnées 

sont corrects puis vous cliquez sur CONTINUE 

 



Vous arrivez sur la plateforme GoGetFunding, cliquez sur le bouton Paypal 

pour payer. 

 

Une fenêtre Paypal s’ouvre, vous payez avec votre compte paypal, vous vous 

connectez 

 

Vous ne possédez pas de compte 

Paypal, alors vous cliquez sur 

Achetez sans ouvrir de compte, et 

procéder au paiement par carte 

bancaire. 



 

 

 

 

Cliquez pour payer 



Le paiement est validé et vous êtes redirigé sur la plateforme de GoGetFunding 

 

Je vois que ma souscription à 299$ est prise en compte. 

 

Cliquez sur Backers & Comments et vous verrez votre 

nom et prénom avec le montant de votre souscription 



Je vais dans ma boite mail et je vois que Multiwin a bien détecté la validation de 

ma souscription. 

 

Je me connecte à mon BO et je constate dans Statistiques que ma souscription 

est en attente de validation. Elle sera validée en moins de 24 heures. 

 



 

 

 

 

 

 


