
Tutoriel, payer votre cotisation EDILIC avec notre compte PayPal

1) Cliquer sur l’option de paiement de votre cotisation EDILIC :

2) La page suivante s’affichera :

3) Cliquer sur “envoyer”

4) Connectez-vous à votre compte PayPal :

➔ Si vous avez déjà un compte PayPal, vous devez inscrire votre adresse email ainsi
que votre mot de passe

➔ Si vous n’avez pas de compte PayPal, vous devez simplement créer un compte :
dans l’option de création du compte, vous inscrivez votre adresse email, créez un



mot de passe et entrez vos informations bancaires (numéro de carte de paiement de
type VISA ou MasterCard, votre adresse postale… attention, votre code confidentiel
pour votre carte de paiement ne vous sera jamais demandé lors de  cette démarche :
uniquement les références de la carte (numéro de carte, date d’expiration, le code à trois
chiffres au dos + adresse postale associée à cette carte de paiement).
Puis, cliquer sur le lien suivant : https://paypal.me/EDILIC?locale.x=pt_PT

5) Une fois que vous êtes connecté.e à votre compte PayPal pour verser votre
cotisation EDILIC:

Entrer le montant du paiement de votre cotisation pour les deux prochaines années et
bénéficiez, notamment, de tarifs préférentiels pour nos congrès.
Rappel (tarifs disponibles dans nos statuts):

- membre régulier : 50 euros
- étudiant.e.s : 30 euros (envoyer par courriel une copie de votre carte étudiante valide à notre

trésorière Rosa Maria Faneca)
- membre bienfaiteur : 80 euros (ou montant de votre choix excédant le prix du membre

régulier)

6) Entrer dans la section description l’objet de votre versement ainsi que votre nom

pour faciliter le repérage des versements dans vos et nos documents bancaires - Par

exemple : Cotisation EDILIC 2021 Marie-Paule Lory :

La page suivante s’affiche et vous devez cliquer sur “Continuer”

mariepaule.lory@utoronto.ca
Inscrire votre email afin 
de  recevoir votre 
attestation par email.

https://paypal.me/EDILIC?locale.x=pt_PT
https://www.edilic.org/copie-de-le-bureau
mailto:rfaneca@ua.pt
Marie
Pencil

Marie
Pencil



7) Apparaissent ensuite à l’écran des informations en lien avec votre paiement, dont
vos coordonnées bancaires et la devise dans laquelle votre paiement a été effectué
associé au taux de change en vigueur :

8) Cliquer sur “envoyer paiement”

La page suivante s’affiche pour confirmer votre paiement.



En cliquant sur “accéder au récapitulatif” votre compte PayPal vous donne un récapitulatif du
transfert réalisé.

Une fois le paiement effectué sur notre compte Paypal, l’association EDILIC vous enverra
une attestation de paiement et de membre actif à l’association pour deux ans !

Merci de votre soutien et au plaisir de poursuivre les échanges avec vous !

L’association EDILIC




