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La création de compte 
et l'inscription

Ce guide s'adresse aux petites
entreprises dont le compte a déjà été

créé et qui sont déjà inscrites.

Si ce n'est pas votre cas, nous vous
invitons à consulter le Guide "4 étapes
simples pour participer" disponible à la

page "Participer" de notre site.

Pour vous joindre à un Marché, vous devez donc
être connecté à votre compte et être à l'onglet

"Participer" de votre Tableau de bord"



Compléter la fiche de l'entreprise

Si ce n'est pas déjà fait, il compléter la
fiche de l'entreprise, en cliquant

simplement sur le bouton "À compléter",
situé à la droite de l'entreprise.

La mention "Brouillon" en rouge signifie que votre
fiche d'entreprise n'a pas encore été publiée. Sa

visibilité est également à "Non publiée".



Compléter la fiche de l'entreprise 
(suite)

Il suffit donc de compléter les
informations, que vous pourrez modifier

n'importe quand par la suite.

Tous les champs obligatoires sont indiqués avec
une étoile *.



Choix du lieu
Joindre un Marché

Puisque vous souhaitez joindre un Marché,
vous devez d'abord cliquer sur le bouton

"Joindre un Marché de petits entrepreneurs". 

Utilisez la liste déroulante pour trouver le Marché
que vous souhaitez joindre, ou commencez à taper
le nom dans le champ, afin de filtrer la liste. Lorsque
vous aurez trouvé le Marché désiré, cliquez dessus



Publier la fiche de l'entreprise 

Complétez ensuite les autres sections
obligatoires du formulaire et lorsque vous avez
terminé, il nous vous reste qu'à la publier, en

cliquant sur le bouton situé tout en bas.

Tant que votre fiche ne sera pas publiée, vous
n'aurez pas joint officiellement le Marché.

Vous recevrez d'ailleurs un courriel de
confirmation suite à la publication.



Vous pouvez également nous écrire à
parents@petitsentrepreneurs.ca

Foire aux questions

Pour avoir plus de détails sur comment
compléter la fiche, le Coffre à outils ou les
outils virtuels complémentaires, consultez

notre FAQ!

https://www.petitsentrepreneurs.ca/fr/faq/

https://www.petitsentrepreneurs.ca/fr/faq/

