
 

INSTRUCTIONS 

Le document comporte deux sections. La section A, remplissable par toutes les entreprises et la 
section B, qui doit être remplie par les entreprises tirée pour le forfait 2 seulement.  
 
Forfait 1 : remplir la section A seulement. 
Forfait 2 : remplir la section A et B. 
 
Après l’avoir rempli le document, enregistrez-le avec le nom de votre compagnie-PDF (Ex. 
NUPHAR-PDF). Attention de ne pas mettre de caractères spéciaux dans le nom de vos 
documents.  
 
Déposer le document ici : 
https://www.dropbox.com/request/vE1IXjzXUro0SiWTySXE?fbclid=IwAR3VMylSsKPRfOnmJj32
zlMtcQvYAsms6ovKA8ib9AMA8VsWOMa2adxFQng 
_________________________________________________________________________ 

SECTION A 

À REMPLIR PAR TOUTES LES ENTREPRISES  

Votre produit vedette sera mis en ligne sur le site web du Pop Up Solidaire ainsi que sur le 
marketplace du Pop Up Solidaire (Facebook). Nous avons besoin des informations suivantes : 
 

Nom de l’entreprise : _________________________ 

Nom du produit vedette : ______________________ 

Prix du produit : _______________________ 

 

Description du produit: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Lien URL pour acheter le produit sur votre site: 
____________________________________________________________________________ 

https://www.dropbox.com/request/vE1IXjzXUro0SiWTySXE?fbclid=IwAR3VMylSsKPRfOnmJj32zlMtcQvYAsms6ovKA8ib9AMA8VsWOMa2adxFQng
https://www.dropbox.com/request/vE1IXjzXUro0SiWTySXE?fbclid=IwAR3VMylSsKPRfOnmJj32zlMtcQvYAsms6ovKA8ib9AMA8VsWOMa2adxFQng


 

Exemple 
Nom de l’entreprise : Nuphar 
Nom du produit : shampoing solide 
Prix du produit : 18 $ 
Lien URL pour acheter le produit sur votre site: https://nupharmtl.com/produit/shampoing-solide/ 
Description du produit : Chaque barre donne environ une soixantaine de shampoing et laisse 
les cheveux soyeux et propres, propres, propres. Emballé sans plastique et fait à partir d’argile 
rose et de poudres d’agrume et de plantes, notre shampoing est idéal autant à la maison qu’en 
voyage.  
 
_________________________________________________________________________ 

 

SECTION B 

À REMPLIR PAR LES ENTREPRISES 
SÉLECTIONNÉES POUR LE FORFAIT 2 SEULEMENT 
 
Pour le forfait 2, pour devrez nous envoyer un montage photo OU une vidéo. C’est ce qu’on va 
utiliser pour présenter votre entreprise sur la page Facebook du Pop Up Solidaire. Nous avons 
besoin de la caption (légende) qui accompagnera la publication de votre vidéo ou montage 
photo. 
 
Veuillez écrire la caption (légende) qui accompagnera votre vidéo ou montage photo 
(description de votre entreprise) : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Lien vers votre site web : ________________________________________________________ 

Lien vers votre page Facebook : __________________________________________________ 

Exemple: 
Nuphar est une entreprise fondée par Stéphanie, qui s’est passionnée pour les plantes 
médicinales et les cosmétiques maison avant de lancer sa propre compagnie de soins naturels. 
Découvrez leurs crèmes, savons et produits pour le corps!  
 
 

https://nupharmtl.com/produit/shampoing-solide/


Exemple 2 : 
MH Stmichel art veut vous transmettre sa passion des arts visuels à travers ses réalisations. 
Elle offre des œuvres originales et imprimées de grande qualité inspirées de la nature, des 
animaux et des voyages. Elles sont créées surtout à l’aquarelle et aux crayons de couleur, mais 
aussi parfois en peinture digitale.  
 
Entre autres, le bébé koala vous fera fondre! <3 
___________________________________________________________________________ 
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