
NOUVELLE
PLATEFORME
PLAYRIGHT+

FOR ARTISTS BY ARTISTS

LIEN VERS LA PLATEFORME DISPONIBLE EN DESCRIPTION

https://playright.be/fr/playright-plus/
https://playright.be/fr/playright-plus/


PlayRight+ a décidé de lancer une
plateforme pour les personnes
désireuses d'apporter un « plus » à la
communauté des artistes-interprètes.

AFIN DE FACILITER ET
D’AUTOMATISER  LES
DEMANDES DE
SOUTIEN FINANCIER

BUT



MODE D'EMPLOI

VOUS ÊTES
CURIEUX·SES DE
SAVOIR COMMENT CELA
FONCTIONNE ?
OU VOUS DÉSIREZ 
 FAIRE UNE DEMANDE ? 

SUIVEZ CE MODE
D’EMPLOI...



COMMENT S’ENREGISTRER / ACCUEIL

Si vous êtes un·e nouveau·elle
utilisateur·rice vous devrez vous

enregistrer sur la page d’accueil. 

Si vous êtes déjà membre chez
PlayRight, vous pouvez également
utiliser vos identifiants de membre

PlayRight.
 



Ensuite, vous tomberez sur la
page qui regroupe toutes vos
demandes de soutien
introduites auprès de PR+, ainsi
qu’un moyen d’enregistrer
votre(vos) organisation(s) et
un accès à votre profil pour le
personnaliser (tout se trouve
sur la gauche de votre écran).
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En haut de votre écran, vous
avez la possibilité de cliquer sur
3 onglets. L’accueil, un onglet   
 « notre mission » qui vous
redirige vers notre site et un
onglet contact si vous avez la
moindre question ou demande
particulière. 

Vous pouvez également y
régler la langue de
communication souhaitée. 
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CHOIX DU TYPE DE DEMANDES ET SPÉCIFICATIONS 

VOUS
AVEZ FAIT

VOTRE
CHOIX ? 

 
 

Maintenant que vous
commencez à comprendre un
peu mieux le mécanisme de la
plateforme, il vous faut choisir !  

On vous simplifie un peu les
choses il n’y a que 2 choix
possible selon le types de
demandes que vous souhaitez
introduire :

1. Demande de soutien pour un
projet

2. Demande de support pour
une organisation
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 1. DEMANDE
DE SOUTIEN

POUR UN
PROJET

 

Ne vous inquiétez pas tout est
spécifié étape par étape pour
vous garantir de compléter et

finaliser facilement votre
demande.

Vous aurez 7 pages à remplir
et devrez suivre ce que vous

indique la plateforme.
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2. DEMANDE DE
SUPPORT POUR

UNE
ORGANISATION

Ne vous inquiétez pas tout est
spécifié étape par étape pour
vous garantir de compléter et
finaliser facilement votre
demande.

Vous aurez 8 pages à remplir
et devrez suivre ce que vous
indique la plateforme.
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C’est aussi simple que cela !



MAINTENANT QUE VOUS AVEZ REMIS VOTRE (VOS)
DEMANDE(S) QUE VA-T-IL SE PASSER ? 

Que ce soit dans un cas ou l’autre vous allez recevoir
un mail de confirmation par rapport à votre
demande. 

Ensuite, le Département des Affaires Culturelles
examinera votre requête et la rendra éligible ou non à
passer devant la Commission PlayRight+. 

Cette Commission reviendra vers le Département des
Affaires Culturelles pour donner un verdict final à votre
demande. 

Enfin, vous saurez si votre demande est approuvée ou
refusée. 

Toutes ces communications se feront par mail.
 
Maintenant que vous comprenez le fonctionnement
de notre Plateforme PlayRight+ n’hésitez pas à l’utiliser
pour toutes vos demandes de soutien. 
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