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Bonjour Chères membres, voici la procédure pour la création de votre adhésion à PayPal. C’est un 
équivalent gratuit à un virement Interac de votre compte régulier de votre compte bancaire mais sans le 
soucis pour ceux qui le reçoive d’avoir à vous répondre. Donc, nous facilitons encore une fois le bénévolat 
des femmes qui constitue votre CA lors des transactions. De plus, le tout apparait dans le fil de vos 
transactions bancaires habituelles et vous n’aurez plus à vous soucier des états de compte à rembourser 
comme avec une carte de crédit! 
 
Une fois ce compte GRATUIT créé avec le test du 1￠ À 1$, vous pourrez même utiliser cette nouvelle 
façon de payer avec d’autres marchands du web et même ouvrir un profil pour votre entreprise afin de 
recevoir des paiements PayPal. 

Le service à la clientèle de PayPal est très bien et parle français aussi. Référez-vous à eux sans problème. 
Voici les procédures détaillées :  
 

Création de votre COMPTE PAYPAL 
 

1) Créer un compte PayPal c’est gratuit   https://www.paypal.com/ca/signup/account   
Ayez votre un numéro de cellulaire comme référence 
Donc vous verrez : 

 
S’enregistrer chez PayPal  
https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/account-selection?locale.x=fr_CA  
 

 
 

https://www.paypal.com/ca/signup/account
https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/account-selection?locale.x=fr_CA
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2) Comment puis-je lier un compte bancaire à mon compte PayPal ? (lien cliquable ici) 
 
Voici comment lier un compte bancaire à votre compte PayPal :  

• Cliquez sur Portefeuille en haut de la page.  (Ou le lien en bleu directement sur la page web de 
PayPal.)  

• Cliquez sur + Lier un compte bancaire. 
• Sélectionnez le compte bancaire, saisissez les informations de connexion de votre banque et 

cliquez sur Continuer. 
Si votre banque ne figure pas à l’écran :  

• Sélectionnez Ma banque est différente en bas à droite. 
• Sélectionnez Compte chèque ou Compte d'épargne. 
• Saisissez le numéro d’acheminement bancaire, le code d'institution et le numéro de compte. 
• Vérifiez que vos informations sont correctes, puis cliquez sur Continuer. 

https://www.paypal.com/ca/smarthelp/article/comment-puis-je-lier-un-compte-bancaire-%C3%A0-mon-compte-paypal%C2%A0-faq686
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Dans 2 à 3 jours ouvrables, vérifiez votre relevé bancaire pour trouver deux petits dépôts (inférieurs à 
1,00 $ CAD) que nous aurons effectués (DE LA PART DE PAYPAL) sur votre compte bancaire. Avec ces 
informations, vous pourrez terminer la procédure de confirmation en ligne. (Très important) 
 
Remarque :  
Certaines banques combinent les deux dépôts en un seul montant. Dans ce cas, vous devrez nous appeler 
pour confirmer votre compte bancaire ou suivre la procédure de confirmation instantanée. 
Votre numéro d'acheminement correspond au premier ensemble de chiffres figurant au bas de votre 
chèque. Le numéro d'acheminement est généralement composé de 9 chiffres. 
Le numéro de votre compte bancaire est le second ensemble de chiffres figurant au bas de votre chèque. 
Si vous recevez un message vous indiquant de vérifier et réessayer, il est possible que vous ayez mal saisi 
le numéro ou que nous ne puissions accepter votre banque. Cliquez ici pour consulter les principales 
difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la liaison d'un compte bancaire. 
Vous pouvez enregistrer jusqu'à huit comptes bancaires sur votre compte PayPal. Chaque compte 
bancaire ne peut être lié qu'à un seul compte PayPal à la fois. 
 
Voici les avantages de l'enregistrement d'un compte bancaire :  

• Vous pouvez virer des fonds directement vers votre compte bancaire. 
• Vous pouvez effectuer des paiements gratuitement. 
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3) Apprenez comment lier une carte à votre compte PayPal. (lien cliquable ici) 

Comment enregistrer une carte de crédit ou de débit dans mon compte PayPal ? 

Voici comment lier une carte de crédit/débit à votre compte PayPal. 

1. Cliquez sur Portefeuille en haut de la page. 
2. Cliquez sur + Lier un compte bancaire ou une carte. 
3. Cliquez sur Lier une carte de débit ou de crédit. 
4. Saisissez vos informations et cliquez sur Lier une carte. 

• Si vous ne confirmez pas votre carte en saisissant le code à 4 chiffres (ou s'il est impossible de 
confirmer votre carte), le montant sera remboursé 75 jours (60 jours au Brésil) après la date du 
débit. Dans certaines juridictions (comme le Brésil), les fonds peuvent prendre jusqu'à 30 jours 
supplémentaires pour être crédités sur votre carte. 

• Si vous supprimez votre carte ou fermez votre compte durant les délais indiqués ci-dessus, il se 
peut que le crédit ne soit pas traité. En pareil cas, vous devrez peut-être communiquer avec le 
Service à la clientèle de PayPal pour vous faire rembourser le montant prélevé. 

 Voilà!  Il ne vous reste plus qu’à l’utiliser dès que vos confirmations et vérifications sont faites.  
 
Bonnes transactions ! 
La suite à la page suivante.  

https://www.paypal.com/ca/smarthelp/article/how-do-i-link-a-debit-or-credit-card-to-my-paypal-account-faq826?app=searchAutoComplete
https://www.paypal.com/myaccount/money/
https://www.paypal.com/us/selfhelp/contact/call
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Faire les transactions avec mon compte PayPal. (Maintenant avec n’importe 
quel marchand qui offre cette option). 

            

1) Sélectionnez vos achats. Et passez à la caisse 

 

2) Remplissez les champs requis. Si votre appareil se souvient de vous, sélectionnez les choix pré-rentrées. 

 
3) Un espace pour ajouter une note complémentaire à votre achat.  Si aucun besoin de la note, faire 

« CONTINUER ». 

 



RFCM TUTORIEL PAYPAL V1. 2020 

 6 
 

 
 

4) Sélectionner le paiement par PayPal   #1 « compte bancaire » ou Paypal « carte de crédit » et appuyer sur 
Payer avec Paypal #2 

 

5) Une fenêtre de Paiement Paypal Le compte PayPal est déjà créé. Et vous aurez besoin de votre mot de 
passe 

 

6) Une fenêtre de Paiement PayPal s’ouvre dans leur site professionnel. Le compte PayPal est déjà créé. Et 
vous aurez besoin de votre mot de passe pour continuer la transaction. Le #3 st seulement si vous avez 
une carte de crédit PayPal. 

 
#1 VOTRE MOT DE PASSE 

#2 PAYER ET SE 
CONNECTER À VOTRE 
COMPTE CHÈQUE OU 

ÉPARGNE 

#3 POUR DÉTENTRICE DE 
LA CARTE CRÉDIT PAYPAL 

 
#1  

#2  
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7) PayPal vous redemandera de reconfirmer votre achat avec le Regroupement des femmes de carrières 

avec le compte bancaire et institution bancaire que vous avez associé au préalable. Donc, « Payer 
maintenant » 
 
 

CONFIRMATIONS DE PAIEMENT DE VOS ACHATS 

 

8) Vous recevrez la confirmation dans votre courriel : de PayPal 
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