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Comment acheter  
vos cartes-cadeaux?

Rendez-vous le site www.Fundscrip.com et cliquez sur 
Connexion situé en haut à droite de la page. 

Voici les étapes pour se connecter à votre compte Fundscrip et 
procéder au paiement de vos achats.

Faites votre choix parmi une centaine de cartes-cadeaux et ajoutez- 
les dans votre panier.

Vous avez terminé? Il est maintenant 
temps de compléter les informations  
de facturation et de livraison. 

Ajoutez une adresse et choisissez 
une méthode de livraison 

Définissez un mode de 
paiement parmi ceux offerts. 

Confirmez le tout en cliquant sur ''caisse'' et voila! 
Vous recevrez vos carte dans un délais de 1 à 5 jours ouvrable.
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Quels sont les modes  
de paiement?

Voici une description des trois modes de paiement offerts par 
FundScrip

Transfert électronique de fonds (TEF) 
 
Un prélèvement se fait automatiquement sur votre compte bancaire. C'est le moyen le plus 
efficace et rapide de payer et il est utilisé par plus de 85% des membres de Fundscrip.  
Pour avoir accès au TEF, il suffit de remplir le formulaire d'inscription au TEF une seule est 
unique fois. Un lien direct se créera entre votre compte bancaire et le site de fundscrip. 
Il est possible de trouver le formulaire d'inscription au TEF sur le site internet de fundscrip sous 
la rubrique Compte 
Si vous avez des questions concernant ce mode de paiement, vous pouvez contacter un 
membre de notre personnel qui se fera un plaisir de vous répondre!

Service de paiement de factures en ligne 
 
Vous réglez votre commende en utilisant la fonction de paiement de facture en ligne sur le site 
de votre institution bancaire.  
Il s'agit du même principe que de payer votre permis de conduire ou votre compte d'électricité 
par le biais du site internet de votre institution bancaire. 
Lorsque vous choisissez cette option, suivez les instructions de paiement qui s'afficheront 
après avoir confirmé la commande. 
Compter entre 1 et 3 jours pour que le paiement soit traité.

Paiement par carte de crédit 
 
Il est possible de payer en utilisant votre carte de crédit. Par contre, un paiement par carte de 
crédit réduit votre don de 1.99%. 
En d'autres mots, supposons que vous faites l'achat d'une carte cadeau d'une valeur de 100$ et 
que 2% de la valeur de cette carte cadeau est offert par le détaillant à l'escadron. En payant 
avec votre carte de crédit le don n'est plus que de 0,01% soit 0.10$. Le reste est payé aux 
compagnies de crédit en frais de traitement. 
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