
Nouveau dans notre paroisse :

L’offrande de quête par carte bancaire sans contact

Notre paroisse se prépare peu à peu à la disparition de la monnaie et vous

propose une façon supplémentaire de participer à la quête en introduisant

progressivement les paniers connectés.

A partir du 19 juin aux messes de Ste Jeanne d’Arc et à partir de septembre

aux messes de St Joseph.

Comment ça marche ?

Pas besoin de faire votre code. Il suffit de sélectionner le montant choisi : 2,

5, 10, 15, 20 ou 50 euros, puis de poser votre carte sur le lecteur. Votre

compte sera débité et l’argent versé sur le compte de la paroisse.

1- Je choisis le 

montant de mon don

2- Je pose ma carte (visa 

ou mastercard) sur le lecteur

3- Le don est

accepté.

Le message de

remerciement

est affiché

Remarques :

- Le terminal ne délivre pas de ticket de paiement.

- Ce don ne permet pas de recevoir un reçu fiscal car il ne s’agit pas du

Denier de l’Eglise



Et si ça ne fonctionne pas ?

Si ce message apparait, alors votre paiement n’a

pas été pris en compte. Il peut y avoir différentes

causes :

- La carte n’a pas été reconnue

- Une séquence trop importante de paiement

sans contact a déjà été faite.

- Le plafond hebdomadaire a été atteint,

quand il existe.

- Il y a un problème technique.

Afin que la quête ne soit pas trop longue, quelle que soit la raison,

merci de ne pas insister et de passer le panier à votre voisin.

Retentez le weekend suivant, le problème devrait être résolu.

Vous n’avez jamais de monnaie dans vos poches ?

Merci de faire bon accueil à ce nouveau mode de participation à la vie

financière de notre paroisse !

Le nouveau panier de quête, en image
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