les amis du palais lumière

Payez en ligne votre cotisation en toute sécurité :
1) Connectez tout d’abord sur votre compte bancaire en ligne.
2) Dans le menu général, choisissez : Opérations courantes
3) Puis : Ajouter un bénéficiaire
Indiquer l’IBAN : FR76 1680 7000 3631 7116 6919 258
Au besoin, le BIC : CCBPFRPPGRE
Et le nom du bénéficiaire : ASS. AMIS PALAIS LUMIERE
Le nom du bénéficiaire peut être limité à 15 caractères (espaces compris).
Nous vous recommandons alors d’utiliser l’intitulé suivant :
AMIS PL LUMIERE
Pour valider votre opération, vous aurez besoin selon votre banque d’un code qui vous sera
transmis par SMS, au moyen d’un lecteur électronique ou parfois d’une liste de codes
numériques.
4) La création du bénéficiaire une fois validée, vous pouvez alors effectuer votre virement en
saisissant le montant correspondant à votre adhésion :
Membres actifs : cotisation de 35 € ; 60 € pour un couple.
Membres de soutien : cotisation annuelle de 160 €.
Membres bienfaiteurs : cotisation annuelle à partir de 320 €.
5) Votre virement une fois validé, votre banque vous demandera si vous souhaitez avertir le
bénéficiaire par courriel. Merci de choisir cette option en utilisant l’adresse suivante :
secretaire.apl@orange.fr
Veuillez indiquer en objet : Adhésion 2018
Et dans le corps du message vos nom, prénom, adresse et courriel.
5bis) Si votre système bancaire n’offre pas de service d’alerte du bénéficiaire, veuillez alors
enregistrer la confirmation de votre virement au format PDF (utiliser la fonction « Imprimer
» puis choisissez « format PDF » au lieu de l’imprimante).
Envoyez ce document en pièce jointe à l’adresse : secretaire.apl@orange.fr
Veuillez indiquer en objet : Adhésion 2018
Et dans le corps du message vos nom, prénom et adresse.
Notre secrétariat vous enverra ensuite votre récépissé et votre carte de membre.
Avec tous nos remerciements pour votre soutien !
Les Amis du Palais Lumière

