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Help us to promote the Peasant’s Rights Petition
PETITION CAMPAIGN TOOLKIT :
Download here the petition toolkit with all the informations about the campaign

Télécharger ici le guide de diffusion de la pétition pour nous aider dans sa promotion

The petition can be easily embedded in websites. Even for third parties that want to support the cause.
Just follow the step-by-step instructions !
How to integrate the petition widget (the big box) on your website ?
1. Click on the « embed this » button : in the lower-right corner
2. You will now have to register your widget by giving your email and the name of your organisation
3. You will receive a confirmation email (with more instructions for next steps if needed)
4. Embed your widget into your webpage, simply by inserting the embed snippet where the widget should
appear
La pétition peut être très facilement intégrée sur votre site ou blog sous forme de widget.
Comment intégrer un widget sur votre site ?
1. Cliquer sur le bouton « créer votre widget » : dans l’angle en bas à droite du cadre de la pétition
2. Vous devez alors enregistrer votre widget en indiquant votre e-mail et le nom de votre organisation
3. Vous devez valider l’e-mail de confirmation qui vous est alors envoyé (qui contient des instructions
complémentaires pour les étapes suivantes)
4. Intégrer simplement votre widget dans votre page, simplement en insérant le code généré (entre <>)

là où vous souhaitez voir apparaître votre widget
Visual material
Download all the visual material to promote the petition here.
(Click on small image then right click and "save as")
Télécharger ici le matériel de diffusion de la pétition.
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