
94 – Paiements par «Paypal» liés à votre carte de crédit 

Par René Beauchamp Août 2019 



2 

Déroulement de l’atelier 

• Présentation du plan 

• Ouvrir un compte 

• Lier PayPal à votre carte de crédit 

• Confirmer votre adresse de courriel 

 

• Test formatif à la fin  
 

       Vous pouvez envoyer un courriel ou mail à l’adresse:  

                       

                                               leriaq@gmail.com 
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Tapez:   paypal.com  
Tapez l’adresse de 

PayPal 

Exemple:   paypal.com 
…puis cliquez sur 

«Ouvrir un compte» 



Cliquez: « Ouvrir un compte » 



Remplissez le formulaire 



Remplissez le formulaire 



Remplissez le formulaire 

Grâce à PayPal, vous n’aurez plus à donner votre numéro de 

carte, la date d’expiration et le CVV (numéro à 3 chiffres au verso 

de la carte). En plus, PayPal vous indique par INTERNET les 

transactions faites.  

 Et vous aurez entre 30 et 60 jours pour payer votre carte de crédit. 



N.B. Par mesure de sécurité, il est possible que l’on 

vous demande votre numéro de téléphone.  

Paypal va vous appeler pour vous donner un code. 





Et pour vous servir de VOTRE  PayPal ? 

Cliquez sur «Connexion». 

Vous pourrez vérifier si vos informations 

sont bonnes et si les paiements ont été faits…  



Comment payer la cotisation du RIAQ 

avec PayPal 

À la page d’accueil ( www.riaq.ca ), vous verrez «Devenir membre…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page suivante… 

 

http://www.riaq.ca/


1. Cliquez ICI pour accéder à la page de paiements. 

 

2. Cliquez sur 

 

 

3. . Si vous utilisez l’EURO 

pour votre carte de crédit, 

PayPal convertira  

             automatiquement  

du $ canadien  en euros. 

 

 

 

 

Aujourd’hui, 40$CAN = 28,17 euros  

 

 

 

Cliquez sur « Payer». 

Vous voilà «membre du RIAQ». 

 

Comment payer la cotisation du RIAQ 

avec PayPal 

http://riaq.ca/default.asp?id=251&mnu=251
http://www.riaq.ca/default.asp?id=160&mnu=160
http://www.riaq.ca/default.asp?id=160&mnu=160


Test formatif 

Questions 

1 Que faut-il rechercher avec l’adresse du site PayPal?  Cadenas et https 

2 Peut-on lier Paypal seulement à une carte de crédit?  OUI 
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Comment savoir si une action a été faite avec PayPal? 

   En cliquant PayPal.com et Connexion . Vérifiez les actions prises. 

 

   Notez que PayPal vous enverra un courriel ou MAIL chaque fois  

   que vous ferez un paiement. 
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Que tentent les arnaqueurs?  Vous voler votre « mot de passe ».  

       Ne jamais taper votre mot de passe s’il n’y a pas 

       https://... et un cadenas.  
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Est-ce que Paypal peut transférer le montant  comme 40$Can = ? Euros? 

    OUI 

Vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse:  leriaq@gmail.com 

PayPal.com

