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Faire un don 

Attention : Cette FAQ ne s’applique qu’au cas où vous avez déjà payé votre cotisation et 
que vous souhaitez faire un don ultérieurement. 

Pour faire un don en même temps que le paiement de sa cotisation, voir la FAQ « Payer sa 
cotisation » 

 

Attention : Il faut être sur le site de son association (www.mines-paris.org, www.mines-
saint-etienne.org ou www.mines-nancy.org) pour pouvoir effectuer le paiement en ligne 
d’un don. 

 

 

Se connecter 

      

pour aller dans votre espace privé. 

 

Si vous êtes soumis à cotisation et que vous n’avez pas opté pour le prélèvement 
automatique, le message suivant s’affiche sans bouton de paiement puisqu’une cotisation a 
été enregistrée pour l’année en cours : 

 
 

Si vous avez opté pour le prélèvement automatique, le message suivant s’affiche sans 
bouton de paiement puisqu’une cotisation a été enregistrée pour l’année en cours : 

 
 

  

http://www.mines-paris.org/
http://www.mines-saint-etienne.org/
http://www.mines-saint-etienne.org/
http://www.mines-nancy.org/


FAQ du site d’Intermines 

Le 11/9/15 Faire un don Page 2/5 

Vous pouvez faire un don en allant dans le module « Mes informations », sur la section 
« Paiements », en cliquant sur « Faire un don » : 

 
 

 
 

L’écran de cotisation n’offre que la possibilité de saisir un don : 

 
 
 
A tout moment, l’opération peut être abandonnée en cliquant sur « Annuler ». 
 
 
Cliquer sur « Payer » pour procéder au règlement sur le système de paiement en ligne 
sécurisé de la banque de votre association : 

- SHERLOCKS pour le LCL à Paris 

- MERCANET pour la BNP à St-Etienne 

- SYSTEMPAY/CYBERPLUSPAIEMENT pour la BPLC à Nancy 

L’enchaînement des écrans des systèmes de paiement en ligne sécurisé des banques est 
sensiblement le même ainsi que leur contenu actif. 

C’est le même que pour le paiement d’une cotisation. 
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La première fenêtre du système de paiement en ligne sécurisé de la banque demande de 
choisir le type de la carte bancaire que vous allez utiliser : 

 
 
La fenêtre suivante vous permet de saisir les informations de votre carte bancaire : 
 

 
 
Vous devez ensuite satisfaire aux contrôles éventuels 3D Secure (Verified by Visa ou 
Mastercard SecureCode) dépendant de votre banque : 
(exemple avec LCL.pour un autre paiement) 
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La fenêtre suivante est la confirmation de paiement à conserver éventuellement : 
(exemple pour un autre paiement) 

 
 
Après clic sur « Retour à la boutique », vous pouvez avoir un avertissement de sécurité 
dont il ne faut pas tenir compte comme l’indique le texte en bas de la fenêtre précédente : 

 
Cliquer sur « Continuer ». 
 
La dernière fenêtre confirme le paiement de la part du site de l’association : 
(exemple pour un autre paiement) 

 
Cliquer sur « Fermer » 
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Pour obtenir un justificatif de paiement, comme indiqué dans le dernière fenêtre de 
paiement, vous devez aller dans le module « Mes informations », sur la section « 
Paiements », en cliquant sur « Mes paiements » : 

 

 

Vous obtenez la liste des paiements de cotisations (avec don éventuel) et de dons seuls que 
vous avez effectués au cours des 4 dernières années : 

 
 
Un clic sur l’icône « PDF » à droite vous permet de visualiser ou télécharger le reçu de 
paiement correspondant, ce qui signifie qu’il : 

 n’indique que le montant total payé, la date et le moyen de paiement, sans 
décomposition en votre cotisation, abonnement revue, cotisation de votre conjoint et 
don éventuels 

 n’a pas valeur de reçu fiscal en France où la cotisation n’est plus déductible 


