Comment participer au World CleanUp Day ?

LA CARTE DES ÉVÉNEMENTS CLEANUP

21 sept. - Journée mondiale du nettoyage de notre planète

En parallèle du tutoriel vidéo sur la page YouTube du World CleanUp Day, voici un document pour
vous aider à référencer votre événement CleanUp ou à rejoindre l’un des événements déjà référencés.
Information importante : Le World CleanUp Day regroupe les cleanup créés par les citoyens, il n’en n’organise pas.
La carte des CleanUp se trouve sur la page d’accueil www.worldcleanupday.fr. Si vous vous êtes égaré dans le site,
vous la retrouverez facilement en cliquant sur le logo World CleanUp Day en haut de page.
Deux parcours s’offrent à vous :
Je souhaite être PARTICIPANT
> Parcours A

Je souhaite être ORGANISATEUR
> Parcours B

A

B
IMPORTANT
Les personnes ayant répondu au questionnaire doivent également référencer leur CleanUp sur cette carte.
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Comment participer au World CleanUp Day ?

LA CARTE DES ÉVÉNEMENTS CLEANUP

21 sept. - Journée mondiale du nettoyage de notre planète
Parcours A : Je suis un PARTICIPANT
CAS N°1 : Vous souhaitez participer dans la ville de Metz
mais il n’y a pas de CleanUp. Que faire ? Deux choix
possibles :
- Vous patientez quelques jours, des participants référencent
leurs CleanUp au fur et à mesure, et d’ici le 21 septembre
vous aurez peut-être un CleanUp proche de chez vous.
Mais n’attendez pas trop longtemps !

CAS N°2 : Un CleanUp s’organise près de chez vous,
cliquez sur « Rejoindre ce CleanUp » afin de vous inscrire
à celui-ci et l’organisateur recevra un mail.

BONUS
Vous pouvez vous inscrire à plusieurs CleanUp. Faites attention aux
dates et heures proposées.

- Vous décidez finalement de créer un CleanUp ! Vous
devenez alors organisateur et suivez le parcours B.

Parcours B : Je suis un ORGANISATEUR
1. Je me rends sur www.worldcleanupday.fr
Sur la page d’accueil, je découvre la carte des CleanUp
sous laquelle je clique sur le lien :
«Cliquez ici pour inscrire votre événement sur la carte»
2. J’indique les éléments suivants :

- je suis : citoyen, école, association ou entreprise
- Nom /prénom
- Nom de l’organisme
- Email de l’organisateur
- Téléphone (Optionnel)
- Commentaire

INFO
La page est en cours d’élaboration. Des fonctionnalités s’ajouteront
au fur et à mesure.

3. Nom et info du CleanUp (un conseil : soyez fun !)

> Cochez les cases correspondant à votre CleanUp.
> Entrez l’adresse de votre CleanUp !
> Sous la barre de recherche se trouve une carte. Celle-ci
est zoomée sur la localisation selon l’adresse indiquée
précédemment.

ASTUCE

> Sous cette carte, j’indique les éléments suivants :
- Ville
- Code postal
- Lieu de rdv
- Date
- Description (ex : apportez vos gants. Un verre de l’amitié
sera proposé,...).
-E
 t un #tag (nom de votre structure si plusieurs
établissements participent en France. Ex : JCE, KIABI ou
Surfrider)

4. Cochez les engagements en fin de page
Vous avez la possibilité d’adhérer à l’association ICI afin
d’être couvert par son assurance lors de votre CleanUp.
5. Cliquez sur enregistrer
À partir de ce moment là votre CleanUp est enregistré !
Pour vous en assurer, vérifiez que vous avez bien reçu
un mail récapitulatif (Pensez-au spam). De plus, si un
participant rejoint votre CleanUp, vous recevrez un mail
avec ses coordonnées.
Gardez le tout bien précieusement ! Nous n’en
recevons pas de copie.

Le curseur bleu peut-être déplacé, servez-vous en pour apporter plus
de précision sur le lieu si besoin.

#

worldcleanupday

@worldcleanupdayfrance

www.worldcleanupday.fr
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