GUIDE DESJARDINS
Procédure d’utilisation pour
faire un don ou une offrande
avec

Église Évangélique Baptiste de St-Hyacinthe
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VIREMENT ENTRE PERSONNES PAR «ACCÈSD»?
Ce mode de paiement est simple, rapide et sécuritaire. Il permet de
virer des fonds de votre compte bancaire au compte des opérations
d’un membre ou organismes d’une caisse Desjardins ou d’un détenteur
d’une carte Visa Desjardins.
NOTEZ BIEN QUE VOUS DEVEZ POSSÉDER UN COMPTE
BANCAIRE AVEC UNE CAISSE DESJARDINS. DE CETTE FAÇON IL
N’Y A PAS DE FRAIS APPLICABLES.

COMMENT UTILISER «ACCÈSD» INTERNET?

ÉTAPE 1: Ajout de l’église évangélique baptiste comme
destinataire du don (voir #1, 2 et 3 sur image)
Ouvrez une session dans AccèsD, sélectionnez l’option Virements
entre personnes Desjardins et ajoutez notre église comme
destinataire.
A) Pour ce faire, indiquez dans la section «Identification du
destinataire»:

E.E.B. St-Hyacinthe

B) Dans la section «Raison du virement», indiquez:

envelop; # #

NOTEZ QUE VOUS DEVEZ REMPLACER LES SIGNES ## par votre
numéro d’enveloppe d’offrandes. Par exemple, si vous avez comme
numéro d’enveloppe le #88, vous indiquez: envelop; 88
Si vous n’avez pas de # d’enveloppe, indiquer simplement
«Don» ou «offrande»
C) Dans la section «Votre identification», veuillez y inscrire votre nom
complet.
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ÉTAPE 2: Choisir l’option selon les données du
spéciment chèque (voir #4 sur image)
Simplement vous assurez de cocher l’option «Effectuer le virement
dans le compte du destinataire selon les données du spécimen de
chèque»

ÉTAPE 3: Inscrire les informations pertinentes à cette
section (voir #5, 6 et 7 sur image)
A) Dans la section «Transit caisse», inscrire: 90044
B) Dans la section «N° institution», indiquez: 815 - Institutions du
Québec
C) Dans la section «Folio/N° compte», indiquez: 3505278

ÉTAPE 4: Validez la transaction (voir #8 sur image)
Tous simplement ne pas oublier de cliquer sur «Valider» afin de
compléter votre don ou offrande.

Sachez aussi qu’il est possible d’ajuster cette transaction dans vos
paramètres personnels pour qu’elle s’effectue de manière soit
hebdomadaire, ou mensuelle, ou pour un temps limité.

============================================
Nous vous remercions, et si vous avez des questions, il nous fera
plaisir d’y répondre:
Courriel: eebsth@gmail.com
Téléphone: 450-774-1603
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