
 

Guide de candidature 

 Une fois que vous avez cliqué sur le lien du tableau vous redirigeant vers le formulaire de 

candidature spécifique à l’appel à projet ou au prix pour lequel vous souhaitez vous porter 

candidat :  

 

1. Cliquez sur « Register » 

 

2. Remplissez les différents champs puis cliquez sur « S’inscrire ». ATTENTION, conservez bien 

votre Nom d’utilisateur et votre Mot de passe pour pouvoir vous reconnecter 

ultérieurement. 



 

 

3. Vous allez être redirigé sur une page précisant la date à laquelle vous avez commencé à 

remplir le formulaire. 

Près de la date, vous verrez le mot « Delete ». ATTENTION, si vous cliquez sur ce mot, 

l’intégralité de votre formulaire sera effacé, ne cliquez dessus que si vous souhaitez le 

supprimer définitivement. 



 

 

4. Remplissez le questionnaire. 

ATTENTION, si vous souhaitez vous interrompre et continuer à remplir le questionnaire 

ultérieurement, allez tout en bas de la page et cliquez sur « Sauvegarder votre progression ». 

Votre Nom d’utilisateur et votre Mot de passe vous permettront de vous reconnecter 

ultérieurement. 



 
 

 
 

Lorsque vous souhaitez continuer votre questionnaire :  

1. Retournez sur l’onglet  « Espace Candidature » du site internet de la Fondation : 

http://fondationmh.fr/candidatures/  

 

2. Cliquez sur le même lien que celui sur lequel vous avez cliqué la première fois. Par exemple 

« Restauration» si vous avez commencé à remplir un formulaire de candidature pour cet 

appel à projet.  

 

http://fondationmh.fr/candidatures/


 
3. Cette fois-ci, ne cliquez pas sur « Register » mais sur « Login » puis appuyez sur la touche 

entrée de votre clavier. 

 

4. La page suivante va s’afficher, cliquez sur la date « 15/12/2015» par exemple. ATTENTION, 

ne cliquez pas sur « Delete », cela effacerait l’intégralité de votre formulaire.  

 

5. Votre formulaire en partie complété va apparaître, vous pouvez à présent continuer à le 

remplir.  

 

6. N’oubliez pas de cliquer sur « Sauvegarder votre progression » en bas du formulaire si vous 

souhaitez à nouveau vous interrompre et continuer à remplir votre formulaire 



 
ultérieurement.  

 

Une fois que vous avez terminé de remplir votre formulaire : 

1. Cliquez sur « Valider ». ATTENTION, à partir de cette étape, il vous sera impossible de revenir 

en arrière, assurez-vous d’avoir correctement complété votre formulaire.  

 

2. Vous allez être redirigé vers la page suivante. Cliquez sur « Télécharger le modèle de 

Présentation PowerPoint » et ouvrez le fichier téléchargé. 



 

 

3. Vous devez maintenant compléter les diapositives laissés vierges avec des photographies ou 

des informations dont la nature est spécifiée en en-tête des diapositives.  

 

 

4. Une fois complété, enregistrez votre Présentation PowerPoint sur votre ordinateur en 

spécifiant le nom de votre monument ou jardin dans le titre du fichier. 

 



 
5. Lorsque que votre Présentation PowerPoint est enregistrée, retournez sur le site internet de 

la Fondation et cliquez sur « Finalisation de la candidature ». 

 

 
 

6. Envoyez votre Présentation PowerPoint en cliquant sur « Sélectionnez ». Choisissez la 

Présentation PowerPoint enregistrée sur votre ordinateur à l’étape 4.  

 

7. Cliquez sur « Envoyer le fichier ».  

Les phrases « Envoi en cours » puis « Le fichier XXX a été envoyé avec succès » vont s’afficher 

successivement. 



 

 

 

 
8. Votre dossier de candidature est complet ! 

 

 


