Document pour la
configuration du compte

COMMENT CRÉER UN COMPTE UTILISATEUR

Avant de pouvoir faire une demande de financement au nom d’une organisation à l’aide du système de demande de financement de GBT, vous devez vous inscrire en tant qu’utilisateur. Suivez ces étapes pour configurer un nouveau compte utilisateur.
Visitez la page d’accueil du système de demande de financement GBT à l’adresse https://gbt-portal.idea-point.com/Patient-CBO.aspx
Cette capture d’écran montre la page d’accueil pour les demandes de financement pour les Partenariats et l’Engagement Communautaire
(PEC). Vous pouvez accéder aux informations sur les types de soutien, les conditions d’éligibilité, les étapes à suivre et les FAQ en cliquant
sur les options qui se trouvent sur cette page. Pour ce faire, cliquez simplement sur le menu déroulant du type de financement respectif et
sélectionnez «En savoir plus».
Pour commencer à créer un nouveau compte
utilisateur, cliquez sur «CRÉER UN COMPTE» dans le
coin supérieur droit de l’écran.

Soutien aux Partenariats et à l’Engagement Communautaire

GBT collabore avec des groupes à but
non lucratif oeuvrant dans les domaines
de la drépanocytose et de la lutte contre
les disparités en matière de santé afin
de soutenir des programmes innovants
ainsi que des activités d’éducation et de
sensibilisation.

Subventions PEC et Commandites d’Entreprise et d’Evénements

Remarque: Non applicable aux organisations
à but non lucratif en dehors des États-Unis.
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Pour créer un nouveau compte utilisateur, saisissez:
«*» Indique un champ obligatoire

Nom de Famille

Prénom

Numéro de Téléphone

Adresse E-mail
Pays et état / région où se trouve l’organisation requérante

Mot de Passe
Entrez à nouveau le Mot de Passe

Veuillez Prendre Connaissance De Ces Détails Importants Avant De
Créer Votre Compte:
Ce site vous permettra de créer un compte personnalisé pour effectuer diverses
actions. Pour créer un compte personnalisé, vous devez fournir certaines données
personnelles, notamment votre nom et votre adresse e-mail. Nous utiliserons les
informations que vous soumettez pour la gestion de votre compte, pour remplir
automatiquement d’autres formulaires sur le site, et tel que décrit dans notre
Politique de confidentialité GBT.
En cliquant sur le bouton ‘J’accepte’, vous reconnaissez et acceptez les
conditions suivantes:
• Vous confirmez que vous avez lu, accepté et compris la politique de
confidentialité, vous consentez à la collecte et à l’utilisation de vos
données personnelles aux fins de ce programme ou tel que consenti.
• Aucune relation confidentielle n’est établie ou convenue par l’acceptation
ou le traitement, par l’entreprise, des informations soumises.
• De temps à autre, nous pourrions vous contacter au sujet de futures
Demandes de soumission.
Si vous résidez hors des États-Unis:

Entrez le code comme indiqué sur votre écran

Cliquez sur

• En cliquant sur le bouton ‘J’accepte’, vous consentez au transfert et au
traitement de vos données personnelles vers des pays hors de votre pays
de résidence, spécifiquement les États-Unis d’Amérique, qui peuvent être
régis par des règles de protection des données différentes de celles de
votre pays d’origine.
• Si vous résidez dans l’UE, vous communiquerez des données
personnelles pour lesquelles la protection est régie dans le cadre du
règlement UE 2016/679 relatif à la protection des individus à l’égard du
traitement des données personnelles (‘GDPR’) depuis le 25 mai 2018.
• Notre politique de confidentialité décrit comment GBT recueille, utilise,
divulgue et gère vos informations personnelles. Veuillez vous référer à la
section Politique de confidentialité .
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Afin de valider votre compte, vous avez
2 options pour recevoir votre code de
vérification:
• Par e-mail ou
•	Par téléphone portable / SMS.
Les tarifs de messagerie et de
données de votre opérateur de
téléphonie mobile peuvent s’appliquer.
Si vous choisissez de recevoir votre
code de vérification par e-mail, le
système utilisera l’e-mail que vous avez
saisi dans l’écran précédent lors de la
création de votre compte.

Pour nous aider à vérifier votre identité, un code de validation vous sera envoyé.
Numéro de téléphone (le code sera envoyé par SMS. Le format doit être «+» suivi
du code de votre pays et de votre numéro. Des frais de messagerie et de données
peuvent s’appliquer.)

Pour les numéros de téléphone portable aux États-Unis, veuillez utiliser le format:
+1 xxx xxx xxxx
Pour les numéros de téléphone portable en dehors des États-Unis, veuillez utiliser
le format + xx xxx xxx xxxx

Numéro de téléphone

Après avoir sélectionné «Adresse
e-mail», veuillez cliquer sur
«Envoyer le code de validation» et
vérifier votre compte de messagerie.

Adresse e-mail (le code sera envoyé par e-mail. Si vous ne voyez pas l’e-mail
dans votre boîte de réception, veuillez vérifier votre dossier spam.)

Entrez le code ici
Numéro de code

Valider le Compte

Vous recevrez un e-mail de
no-reply@gbt.com contenant un
code de validation pour terminer le
processus de validation

Envoyer le Code de Validation
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Pour nous aider à vérifier votre identité, un code de validation vous sera envoyé.

Si vous choisissez de recevoir votre
code de vérification par SMS, veuillez
saisir votre numéro de téléphone.

Numéro de téléphone (le code sera envoyé par SMS. Le format doit être «+» suivi
du code de votre pays et de votre numéro. Des frais de messagerie et de données
peuvent s’appliquer.)

•	Pour les numéros de téléphone
portable aux États-Unis, veuillez
utiliser le format: +1 xxx xxx xxxx

Pour les numéros de téléphone portable aux États-Unis, veuillez utiliser le format:
+1 xxx xxx xxxx
Pour les numéros de téléphone portable en dehors des États-Unis, veuillez utiliser
le format + xx xxx xxx xxxx

•	Pour les numéros de téléphone
portable hors des États-Unis, veuillez
utiliser le format: + xx xxx xxx xxxx

Numéro de
de téléphone
Téléphone
Adresse e-mail (le code sera envoyé par e-mail. Si vous ne voyez pas l’e-mail
dans votre boîte de réception, veuillez vérifier votre dossier spam.)

Entrez le code ici

Après avoir entré votre numéro
de téléphone, veuillez cliquer sur
«Envoyer le code de validation»
et vérifier votre téléphone portable.

Numéro de Code

Valider le Compte

Vous recevrez un SMS
contenant un Code de Validation.

code de
Envoyer le Code
de validation
Validation
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Collez le code de validation de l’e-mail ou du
message texte (selon le mode de réception
de votre code) sous «Entrez le code ici».

Entrez le code ici

Valider le Compte

Cliquez sur le bouton «Valider le compte»
pour terminer le processus.

Une fois votre compte
validé, cliquez sur
«Se connecter maintenant»
pour soumettre une demande
de financement.

Se connecter maintenant

Renvoyer le Code de Validation
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C’est une réussite ! Voici à quoi ressemble
la page de connexion au compte. Vous êtes
maintenant prêt à utiliser le système. Entrez
votre adresse e-mail
et
votre mot de passe
pour terminer le processus de connexion.
À l’avenir, ce sera la page vers laquelle
vous serez dirigé chaque fois que vous
cliquerez sur «Soumettre une demande de
financement».
N’oubliez pas de sauvegarder votre
nom d’utilisateur et votre mot de
passe afin de pouvoir les récupérer
en cas de besoin.

adresse e-mail

mot de passe

