
Téléthon

encaisser sur le terrain 
avec zettle by paypal

Des espèces à la CB
LE DIGITAL EN RENFORT DU TERRAIN

Exemples locaux

Contactez votre coordination départementale 
: https://www.afm-telethon.fr/coordinations 
ou allez sur https://agir.telethon.fr/

Description

Lien d’inscription : Contactez votre 
coordination locale

Aide en ligne : https://www.zettle.com/fr/help

ASTUCE ! Demander un numéro de SIRET : 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
demander-lattribution-dun-n-siren-siret/

Liens utiles

CRÉEZ VOTRE COMPTE
• Sur le lien dédié aux organisateurs Téléthon pour 

bénéficier de la gratuité du lecteur de carte.
• Sélectionnez votre type d’organisation.
• Saisissez vos coordonnées, puis lisez et acceptez 

nos Conditions générales d’utilisation (vérifiez 
bien la cohérence avec les documents officiels).

COMMANDEZ VOTRE LECTEUR DE CARTE
Commandez votre lecteur de carte dès l’inscription 
validée, ou quand vous le souhaitez, sur my.zettle.
com.

Zettle by PayPal, partenaire 
du Téléthon vous permet de :

• Encaisser de façon sécurisée vos recettes 
sur le terrain, en complément des espèces 
et des chèques

• Simplifier votre organisation et vos 
transactions

• Augmenter votre collecte terrain : fini le 
« Je n’ai pas d’espèces sur moi … »

COMMENT ?
• Terminal de paiement mobile GRATUIT à 

vie
• Frais de transaction à 1,75 % à intégrer 

dans vos frais d’animations

LES PRÉ-REQUIS
• Avoir une entité enregistrée (SIRET) ainsi qu’un 

compte bancaire en France.
• Compatibilité Smartphone / Tablette suffisante.
• Connection à un réseau 3G, 4G, 5G ou Wifi sur le 

lieu de votre animation.

EFFECTUEZ LA REMONTÉE DES FONDS 
Effectuez la remontée des fonds vers votre coordination 
départementale par chèque de votre compte bancaire 
à l’ordre de l’AFM-Téléthon.

Autorisations

Solution réservée aux 
personnes morales 
(associations ou entreprises)

Numéro de SIRET obligatoire

Solution réservée aux 
RECETTES (Ventes de biens 
ou de services)

Sur vos programmes 
d’animation, sur vos flyers, 
sur vos réseaux sociaux, … 
indiquez de façon visible 
que la CB est acceptée.

JUMELEZ LE LECTEUR DE CARTE A VOTRE 
SMARTPHONE

• Téléchargez l’application Zettle Go.
• Activez le BlueTooth sur votre SmartPhone / 

Tablette pour détecter le lecteur et effectuer la 
liaison.
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