STEP-BY-STEP APPLICATION DETAILS
1.

Visitez la page d'inscription sur notre site web à https://unisonfund.ca/register, lisez les
informations et cliquez sur « S'inscrire maintenant » ou accédez directement au portail
du Fonds Unison à https://unison.smartsimple.ca
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2.

Cliquez sur l'onglet « Inscription » situé en bas à gauche.

3.

Vous serez invité à répondre à notre question d'admissibilité.
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4.

Si vous êtes admissible, vous serez redirigé vers notre formulaire d’inscription.
Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur « Soumettre »
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5.

Inscription terminée - Vous recevrez un courriel de bienvenue dans les 5 prochaines
minutes avec des informations sur les services d'Unison. Des informations
d'identification et un mot de passe vous seront fournis si vous souhaitez faire une
demande d'aide financière. Si vous ne recevez pas ce courriel, veuillez vérifier votre
dossier pourriel.

6.

Une fois que vous avez reçu votre courriel de bienvenue, si vous souhaitez faire une
demande d'aide financière, vous pouvez vous rendre sur le lien fourni pour définir votre
mot de passe et activer votre compte.
BIENVENUE!
Ce courriel confirme votre inscription au Fonds Unison.
Vous avez désormais accès aux ressources offertes aux membres d’Unison ici :
Aide-conseil et solutions en santé, Soutien pair à pair via Togetherall et Programmes d’aide financière.
Unison est là pour aider la communauté musicale professionnelle en cas d’épreuves, de maladie ou de difficultés économiques. Nous
croyons en :
•
•
•

Soutenir les travailleurs de la musique avec compassion et discrétion en période de crise;
La communauté musicale canadienne devrait pouvoir réaliser son potentiel professionnel et jouir d’une bonne qualité de vie;
Une communauté musicale canadienne bien soutenue, bien informée et en bonne santé.

Si vous souhaitez soumettre une demande d’aide financière, votre nom d’utilisateur est (adresse courriel) et vous pouvez cliquer sur le
lien ci-dessous pour réinitialiser votre mot de passe.
Une fois que vous avez activé votre compte et défini un mot de passe, connectez-vous à l’adresse ci-dessous.
https://unison.smartsimple.ca
Sincèrement,
Le Fonds Unison

STEP-BY-STEP APPLICATION DETAILS
7.

Vous recevrez un courriel indiquant que votre mot de passe a été modifié. Vous pouvez
aller sur le lien fourni ou revenir à https://unison.smartsimple.ca et entrer votre nom
d'utilisateur « Votre adresse courriel » et votre mot de passe pour vous connecter.

VOTRE MOT DE PASSE A ÉTÉ CHANGÉ — LE FONDS UNISON

Ceci est une notification que le mot de passe associé à cette adresse courriel a été changé sur https://unison.smartsimple.ca/s_Login.jsp
Si vous avez effectué ce changement, vous pouvez ignorer cette notification.
Si vous n’avez pas changé votre mot de passe, veuillez contacter votre administrateur système. Vous pouvez également mettre à jour votre
mot de passe à tout moment en utilisant le lien « Mot de passe oublié » sur la page de connexion.

8.

Vous serez maintenant redirigé vers la page d'accueil de notre portail d'aide financière
en ligne. C'est ici que vous pouvez voir nos opportunités de financement disponibles et
suivre chaque étape du processus de demande.

9.

Cliquez sur l'onglet « Possibilités de financement ». Une fois là-bas, vous verrez les
deux flux disponibles. Cliquez sur « Faire une demande » pour commencer votre
demande.

STEP-BY-STEP APPLICATION DETAILS
10.

Tout d'abord, vous serez redirigé vers un court questionnaire d'admissibilité. Répondez
aux questions, puis cliquez sur « Soumettre le formulaire d'admissibilité ».

*** REMARQUE : Vous pouvez toujours cliquer sur « Enregistrer le brouillon » pour revoir
votre demande ultérieurement sous l'onglet « En cours » sur la page d'accueil. ***
11.

Si vous êtes admissible, vous serez redirigé vers la partie détaillée de la demande.
Veuillez répondre aux questions obligatoires et télécharger les documents requis. Une
fois terminé, cliquez sur « Soumettre »

***REMARQUE : Si vous souhaitez communiquer avec le personnel au sujet de votre demande,
utilisez l'onglet Notes situé dans le menu de gauche. ***
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12.

Vous pouvez maintenant revenir à la page d'accueil du portail. L'onglet « En cours
d'évaluation » contiendra votre demande soumise.
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13.

Vous recevrez un courriel de confirmation dans l'heure qui suit confirmant qu'Unison a
bien reçu votre candidature. Veuillez consulter le PDF ci-joint pour un résumé des
informations que vous avez soumises.

DEMANDE RÉUSSIE – Demande reçue – Le Fonds Unison
Bonjour @prénom,
Nous avons reçu votre demande de financement auprès du (@NOM DU PROGRAMME).
Veuillez consulter le PDF ci-joint pour un résumé des informations que vous avez soumises.
Nous évaluerons votre demande et vous enverrons une réponse décrivant les prochaines étapes dès que possible.
Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions, veuillez vous connecter au portail de demande d’Unison, ouvrir votre
demande dans la section « Évaluation en cours » et utiliser l’onglet NOTES sur le panneau gauche de l’écran pour envoyer votre
question au personnel d’Unison.
Cordialement,
Le Fonds Unison

14.

Nous évaluerons votre demande et vous fournirons une réponse décrivant les
prochaines étapes dès que possible.

