Barème des Points*
Parrain / Marraine Pers. parrainée

Inscription
terminée

25

Parrainage
d’un(e) ami(e)
inscription terminée

pts
i-Win

Questionnaire « Qui
es-tu l’étudiant ? »
terminé

100

10

pts
i-Win

pts
i-Win

Partage d’un
« Lot » sur les
réseaux sociaux

pts
i-Win

Questionnaire
« Comment tu te sens,
l’étudiant ? » terminé

25

50

BONUS i-Win

pts
i-Win

Participation
à un événement
i-Share

10
pts
i-Win

25
pts
i-Win

* Ce barème est un service i-Share non contractuel qui peut être amené à évoluer régulièrement.
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Rappel
Le « Programme i-Win », c’est un système de points à gagner,
selon son implication dans l’étude i-Share.
En me connectant (identification) sur le site i-Share.fr :
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FAQ
« Qu’est-ce que le Programme i-Win ? »
Le programme i-Win a pour objectif de récompenser l’engagement et la fidélité
des étudiants inscrits à l’étude i-Share. Il permet d’accumuler des points i-Win
selon son implication dans l’étude. Ces points peuvent ensuite être échangés
contre des lots présentés dans le catalogue. Ce programme non contractuel
pourra évoluer régulièrement, afin notamment de proposer une gamme de lots
toujours plus large et attrayante.
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FAQ
« Qui peut en bénéficier ? »
Tous les étudiants inscrits (après personnalisation du mot de passe) à l’étude iShare peuvent bénéficier du Programme i-Win.

« Où puis-je consulter mes points i-Win et les utiliser ? »
Pour consulter votre solde de points i-Win il suffit de vous connecter à votre
espace perso sur le site i-Share.fr et ainsi accéder à l’historique de vos actions,
vos points acquis, le catalogue des lots…
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FAQ
« Comment cumuler des points i-Win ? »
A chaque étape validée, votre compte est automatiquement crédité du nombre
de points prévu (inscription à l’étude, questionnaire(s) validé(s), parrainage
d’ami(e)s…). Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le « Barème des
Points ». Pour rappel, le barème des points et les actions récompensées pourront
évoluer au fil du temps.
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FAQ
« Si je participe à un évènement organisé par i-Share,
comment puis-je obtenir des points ? »
En participant à un événement i-Share (journée thématique ou partenaire,
anniversaire, débat, concert…), un code appelé « Bonus i-Win » vous est remis. Il
suffit ensuite de renseigner ce code dans le cadre prévu à cet effet sur votre
espace perso, afin d’être crédité automatiquement du nombre de points prévu.
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FAQ
« Quels lots puis-je gagner ? »
Tous les cadeaux disponibles sont présentés et décrits dans le « Catalogue des
Lots » accessible depuis votre espace perso. Ce catalogue évoluera
régulièrement afin de vous proposer une gamme toujours plus large de lots
valables et utilisables près de chez vous. Si un lot n’est plus disponible, la
dénomination « épuisé » est indiquée.
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FAQ
« Comment obtenir mes lots ? »
Un lot peut être choisi en ligne selon sa disponibilité. Une fois votre choix de lot
validé, l’équipe i-Share en est informée et vous recevez un e-mail de
confirmation, qui vous invite à nous contacter à l’adresse contact@i-share.fr, afin
de convenir d’un rendez-vous. Votre lot doit être récupéré dans un délai
maximum d’un mois après la date de votre commande. La remise d’un lot
évoluera prochainement, afin de la rendre plus souple.
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FAQ
« Les lots sont-ils valables et utilisables partout ? »
Pour l’instant, la grande majorité des lots sont valables uniquement à Bordeaux
et dans sa région. Le travail de développement, actuellement en cours, doit
permettre d’enrichir la gamme de lots valables et utilisables près de chez vous.
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FAQ
« Comment fonctionne le principe de parrainage ? »
Au moment de son inscription, la personne parrainée doit simplement indiquer
le mail transmis à l'équipe i-Share par son parrain ou sa marraine. Une fois
l'inscription de la personne parrainée terminée, les points prévus sont
automatiquement crédités sur les comptes concernés. L'équipe i-Share se
réserve le droit de vérifier l'identité des parrainés, afin d'éviter toutes fausses
inscriptions.
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FAQ
« Si je participe au Programme i-Win, est-ce que mes données
personnelles restent bien confidentielles et protégées ? »
Tout comme pour l’étude en elle-même, l’équipe i-Share garantit la
confidentialité et la sécurisation des données fournies, dans le cadre du
Programme i-Win.
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En savoir +
Un partie consacrée au « Programme i-Win »
est également disponible dans la rubrique « Vos questions »
de notre site www.i-share.fr

L’équipe i-Share reste joignable, par téléphone au 05 47 30 42 52
ou par mail à contact@i-share.fr
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