
Vu que j’ai trois personnes -et je vous remercie, d’ailleurs !- qui voulant m’encourager, souhaitaient
participer au financement collaboratif  Tipeee,  mais  toutes venues me demander comment cela
fonctionnait sans être sûr d’avoir compris, je vais faire un mode d’emploi de la page Tipeee des
Chants de Loss.

Tipeee vous permets de faire deux choses : soit de décider d’une contribution mensuelle au projet,
soit d’une contrepartie que vous payez une seule fois. Comme le site et la page n’ont pas une
organisation idéale, je vais expliquer un peu.
Les contributions mensuelles, sur la page web, c’est ceci, en haut, à droite :

 

Vous pouvez décider de la somme voulue, de 1€, à ce que vous voulez.

Mais ce n’est pas forcément aisé de donner de l’argent chaque mois, donc, vous pouvez faire un don
unique, qui va de 1€ à 30€, en descendant – oui, il faut scroller un peu, vous allez voir – sur la
page à droite. Ce sont les contreparties :

https://www.tipeee.com/les-chants-de-loss
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C’est contrepartie sont une contribution unique. Vous payez une fois, et c’est tout.

Pour 1€, vous avez tous mes remerciements à votre participation et votre aide.
Pour 5€, vous devenez soutien cité sur le blog et les pages Facebook des Chants de Loss, et à
chaque « Livre » (un tome est constitué de plusieurs Livres », vous en recevrez un exemplaire
complet en epub et pdf, illustré.
Pour 10€ vous avez la même chose que pour 5€, mais en plus, avec un fond d’écran des Chants
de Loss, qui vous est dédicacé de ma petite mimine.
Pour 25€, vous avez la même chose que pour 5€, mais en plus, un portrait couleur original, à
partir de votre photo, avec mon style graphique, vétu et sur un décor, façon « Loss », c’est à
dire Renaissance, cape et d’épée, films de pirates.
Pour 30€, vous avez la même chose que pour 5€, mais en plus, une illustration noir&blanc
originale de l’un des personnages du monde de Loss, celui que vous voulez : Jawaad, Anis/Lisa,
Sonia, Abba, Damas, Elena, Azur, ou même un autre, qui vous voulez.

Voilà, c’est aussi simple que cela. Vous devez vous inscrire à Tipeee pour contribuer, comme dans
tous les sites de financement participatif, et vous pouvez payer avec un compte paypal, ou une carte
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bancaire/de crédit. Tipeee vous demande un numéro de téléphone, mais il n’est pas nécessaire qu’il
soit valide, vous pouvez mettre les chiffres que vous voulez si vous ne souhaitez pas être dérangé.

Et donc, vous n’êtes pas forcés de verser tous les mois. Les contreparties sont uniques, vous en
choisissez une, vous serez débité de son prix après votre accord, et c’est tout !

Et contribuez, participez, profitez des contreparties ! Plus de gens participent et soutiennent Les
Chants de Loss, plus de temps je peux y consacrer ; et de plus de documents, articles, nouveaux
chapitres, et nouvelles illustrations, vous pourrez profiter !

Partager :

E-mail
Tweet
Partager sur Tumblr
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