
 
INSTRUCTION POUR VOUS INSCRIRE À FUNDSCRIP 
 
Fundscrip agit comme intermédiaire entre le consommateur et un organisme qui cherche du 
financement. Avec une entente auprès de plus de 120 détaillants au Québec, Fundscrip vend des 
cartes-cadeaux (cartes d'achat prépayées) de ces détaillants pour le compte de l'organisme (la 
chorale), et chaque détaillant remet automatiquement à l'organisme un pourcentage du montant de 
la carte-cadeau. 
 
Voici les étapes à suivre pour vous inscrire à la page de l’Ensemble vocal Les Jongleurs du site Web  
www.fundscrip.com.  
 
1. Cliquer sur « Soutenir votre Groupe ». 
2. Dans le champ « Code d’invitation », vous devez inscrire le code PPHMLS et cliquer sur 

« Chercher ». 
3. Vous êtes maintenant sur la page L’Ensemble vocal Les Jongleurs. 
4. Remplissez le formulaire pour vous inscrire. Vous recevrez ensuite un courriel de Fundscrip pour 

« confirmer » votre inscription. Vous devrez approuver cette étape pour finaliser votre 
inscription. 

5. Vous pouvez maintenant acheter vos cartes-cadeaux parmi plus de 120 détaillants. Si vous 
achetez une carte-cadeau de 50 $, vous recevez une carte d’un montant de 50 $, et en plus, un 
pourcentage de ce montant, variant de 2 à 15 % selon le détaillant, est versé à notre campagne 
de financement. Exemple : vous achetez, via votre compte sur Fundscrip, une carte-cadeau de 
100 $ à la SAQ, qui offre 3 %, dès l’achat de la carte, un montant de 3 $ sera versé au compte Des 
Jongleurs.  

6. Vous avez le choix entre 3 types de cartes-cadeaux : PLASTIQUE (à utiliser en magasin comme une 
carte de paiement), RECHARGEABLE (après avoir reçu votre carte, vous pourrez la recharger avec 
des montants supplémentaires dans votre portefeuille et ÉLECTRONIQUE (vous recevrez un 
courriel incluant un lien vers votre carte-cadeau électronique pour ajouter sur votre téléphone et 
que vous pourrez utiliser en magasin ou en ligne).  

7. Vous pouvez faire le paiement de vos achats sans frais, soit par transfert électronique de fonds 
(TEF) ou par paiement de factures en ligne. Il est également possible de payer par carte de crédit, 
cependant le montant du don sera réduit de 1,99 %. Voir les instructions ci-dessous. 

8. La livraison des cartes-cadeaux se fait directement chez vous, moyennant les frais d'envoi postaux 
en vigueur (1,05 $ en date du 5 février 2019), qui s'ajouteront à votre commande. Une livraison 
de groupe à un point de remise est aussi possible. Nous pourrons l’envisager plus tard, une fois 
que vous aurez fait une première commande. 

9. Je ferai régulièrement un suivi des achats et des dons.  
 
Vous trouverez tous les documents sur le site Web dans « Espace Jongleurs » sous 
Documentation/Fundscrip. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire 
(johannepare@hotmail.com) ou me demander lors des répétitions.  
 
Johanne Paré, vice-présidente et responsable des communications 

http://www.fundscrip.com/
mailto:johannepare@hotmail.com


Mode de paiement de vos achats 
 
Transfert Électronique de Fonds TEF 

 C'est gratuit – vous maximisez vos dons sans payer de frais de traitement! 

 C'est simple – vous simplifiez le processus de commande puisqu'une fois que votre TEF est actif, 
vous n'aurez plus jamais besoin d'entrer vos informations de paiement! 

 C'est rapide – vous recevez vos commandes plus rapidement qu'avec le paiement de factures en 
ligne puisque votre compte est automatiquement débité au moment où vos commandes sont 
traitées. 

 C'est pratique – vous pouvez créer des commandes récurrentes – mettez-les en place et oubliez-les! 
 
Pour payer par TEF, vous devez détenir un compte actif auprès de Fundscrip. Pour en créer un, 
remplissez le formulaire d'inscription au TEF, signez-le et envoyez-le par télécopieur : 514-861-9356,  
par courriel : tef@fundscrip.com ou par la poste : Fundscrip 350 - 1121 Sainte-Catherine O. Montréal, 
Québec  H3B 1J5 en vous assurant d'y joindre un chèque annulé d'un compte pour lequel vous avez 
un pouvoir de signature. Le compte en banque devrait toujours être au nom de l'utilisateur.  
 
Paiement de factures en ligne 

 Magasinez vos cartes et choisissez Paiement de facture en ligne comme mode de paiement. 

 Passez à la caisse et placez votre commande. 

 Connectez-vous au site Internet de votre banque en ligne. La première fois seulement, ajoutez 
« Fundstream/FundScrip » à la liste des bénéficiaires en utilisant le numéro de compte à 16 
chiffres fourni par FundScrip au moment de passer votre commande. Ce numéro de compte sera 
généré lors de la première commande utilisant le paiement de facture en ligne. 

 Faites un paiement à FundScrip pour le montant exact de votre solde dû. 

 FundScrip appliquera automatiquement votre paiement à votre commande dès sa réception et 
traitera votre commande. Les paiements peuvent prendre jusqu'à 3 jours ouvrables. 

 
Institutions financières qui offrent le service de paiement de factures en ligne :  
 ATB Financial 

 Banque Laurentienne 

 Banque Nationale 

 BMO 

 Caisse Populaire Desjardins 

 CIBC 

 Credit Union Central 

 RBC 

 Scotiabank 

 Tangerine 

 TD 

 TelPay 

 
Par carte de crédit 
Vous avez la possibilité de payer par carte de crédit Visa ou Mastercard. Par contre, vos dons 
diminuent de 1,99 % et c’est un montant considérable surtout si vous faites vos achats d’épicerie 
(3 %) et d’essence (2 %) qui sont la base de notre programme.  


