PAIEMENT VIA PAYPAL
Un petit guide de référence
(Les images proviennent de plus d’une transaction, donc désolé pour les changements de langue et de montant)

Étape 1 : Compléter le formulaire
Suite à la saisie de tous les champs dans le formulaire, cliquer sur Souscrire. Après une courte
validation, vous serez redirigé vers la page effectuant le passage chez Paypal afin de régler
votre transaction via Visa ou Master Card.

Étape 2 : Passage chez Paypal
Rien n’à faire sur cette page, en fait votre transaction est sauvegardée dans la base de données
de l’APL puis vient le transfert automatiquement vers Paypal.

Étape 3 : Formulaire chez Paypal
À ce moment, vous êtes rendu chez Paypal pour effectuer la transaction. Vous avez la
possibilité d’annuler la transaction en tout temps en cliquant sur le petit lien en bas de page
« Annuler et retourner à Association des pêcheurs de Longueuil » pour revenir au site.

Sélectionner le mode de paiement, il y 2 options :
1. Vous possédez déjà un compte Paypal, et donc cliquer sur le premier bloc pour vous
identifier et procéder au paiement. Si c’est le cas, vous savez comment le tout
fonctionne.

2. Vous n’avez pas de compte avec Paypal (Il n’est pas obligatoire d’avoir un
compte). Dans ce cas, vous utiliserez la deuxième section à droite pour compléter les
informations relatives à la transaction qui est détaillé à gauche. Voir Image 2 – Sans
compte Paypal.

Compléter le formulaire avec les informations de votre carte de crédit ainsi que vos
coordonnées qui seront pour la plupart copié du formulaire que vous avez complété sur le site.
Lorsque que tout est complété, cliquer sur le bouton « Vérifier et continuer » pour voir le
sommaire de la transaction qui sera effectué suite à votre accord.

Étape 4 : Confirmation de votre transaction
La transaction n’est pas encore facturée. Paypal vous offre la possibilité de confirmer les
informations en vous avisant du nom qui figurera sur votre carte de crédit.

Si tout est parfait, cliquer sur « Pay Now » ou « Payer Maintenant » pour procéder au paiement
sur votre carte de crédit.

Étape 5 : Remerciement et retour sur le site
Tout s’est bien passé et la transaction a réussie. Il faut simplement cliquer sur le lien « Retour
à Association des pêcheurs de Longueuil » pour revenir sur le site, ce qui confirmera de notre
côté votre transaction.

Option : Ouverture d’un compte Paypal
Il est possible que Paypal vous propose de créer un compte Paypal, ayant déjà vos informations
de contact. Si vous ne le souhaitez pas, cliquer simplement sur « No Thanks » ou « Non
Merci »,

Support en cas de problème
Vous pouvez nous rejoindre si vous rencontrer des problèmes ou si vous avez des doutes
concernant la transaction par courriel au admin@assopechelongueuil.ca ou par téléphone au
(514) 726-1786.

