GUIDE BENEFICIAIRE – Comment faire une demande Top Dep’Art ?
Avant de faire votre demande en ligne, vous devez vous assurer d'avoir une version de navigateur
compatible avec le site Top Dep'Art : Internet Explorer (IE) 9 et +, firefox 4 et + ou Chrome 10 et +
Attention : Le site Top Dep'Art ne fonctionne pas avec le navigateur Safari, ni sur tablette et smartphone.

CAS n°1 : Vous n’avez jamais fait de demande Top Dep’Art
Etape 1 / Je crée mon compte

Cliquez sur s’inscrire

Remplissez les champs du formulaire qui s’affichent à l’écran

Puis cliquez sur « valider »

Un message de confirmation s’affiche, et vous recevrez un
email pour activer votre compte

Dans l’email de confirmation reçu, vous devez cliquer sur le lien pour activer votre compte.
Sans cette activation, vous ne pourrez pas vous connecter.

Une fois le compte activé, un message de confirmation s’affiche.

Passez ensuite aux étapes 2 et 3 pour faire votre demande.

CAS n°2 : Vous avez déjà fait une demande Top Dep’Art les années précédentes
Dans ce cas, passez directement aux étapes 2 et 3 pour effectuer votre nouvelle demande.

Etape 2 / Je me connecte à mon compte
Rendez-vous sur le bloc « accédez à votre compte »
1.
2.

1
2

Entrez votre identifiant (votre adresse mail)
Saisissez votre mot de passe
Sinon, cliquez sur « mot de passe oublié » pour le récupérer

RAPPEL : L’identifiant et le mot de passe sont précisés dans le mail de
confirmation de création de compte.

Etape 3 / Je fais ma demande

Remplissez les champs du formulaire.

Les champs avec une flèche vous permettent de trouver plus
facilement les informations grâce à une liste déroulante

Une fois le formulaire complété, cliquez sur « valider ».

Vous recevrez ensuite un email de confirmation.

Bravo ! Votre demande de chéquier Top Dep’Art vient d’être effectuée.

