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Proposer un don à tout moment
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Connaître l'impact de votre générosité calculé en équivalent repas

Retrouver un historique des dons pour calculer sa réduction d’impôt

Avoir à disposition un récapitulatif de chaque don

QUEL EST L’OBJECTIF ?
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QUELQUES ASTUCES POUR BIEN DÉMARRER

Créez votre compte en avance : 
coordonnées, lieu de retrait des produits. 

Autant d’informations en moins à renseigner 
le jour du don !

Une fois le premier don réalisé, toutes les données 
concernant ce produit seront pré-enregistrées, 

il n’y a plus qu’à modifier les quantités ! 

N’oubliez pas de confirmer la création de 
votre compte, en regardant vos mails 

(Boîte de réception ou spam)

Enregistrez l’application sur votre écran 
d’accueil smartphone ou dans vos favoris.



COMMENT ÇA MARCHE ?
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1. Créez un compte simplement et rapidement 
2. Connectez-vous en 3 étapes !



5

COMMENT PROPOSER UN DON ?

1. Cliquez sur « Faire un nouveau don »
2. Renseignez les champs, en seulement 4 étapes
3. Cliquez sur « Valider mon don » ou sur « Enregistrez brouillon », s’il vous manque des 

informations. Vous pourrez le compléter plus tard.

Pour renouveler le don d’un produit déjà proposé, cliquez sur le bouton « renouveler un 
don » puis modifiez juste les quantités
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RETROUVEZ VOS INFORMATIONS

1. Allez dans le menu         et cliquez sur « Mes dons » 
2. Sélectionnez le don de votre choix
3. Aidez-vous de ce récapitulatif pour calculer votre réduction d’impôt !
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FÉLICITATIONS, VOTRE DON EST PRIS EN COMPTE !

SOLAAL propose votre don, dès réception,
aux associations nationales habilitées.

Retrouvez l’équivalent repas de votre don
pour voir l’impact de votre générosité !

Votre don sera très apprécié des personnes
ayant recours à l’aide alimentaire.

MERCI !



L’équipe de SOLAAL reste disponible 

pour vous répondre !
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VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Dorothée BRIAUMONT
Directrice générale
06 11 78 77 38
d.briaumont@solaal.org

Judith MEYER
Responsable des dons

01 53 83 47 89
j.meyer@solaal.org


