
Marche à suivre pour s’inscrire à Fundscrip et passer des commandes 

1- Aller sur http://mieuxnaitre.org/fr/l-autofinancement-de-mieux-naitre-a-laval et 

cliquer sur le lien fundscrip « cliquez et inscrivez-vous pour soutenir notre 

groupe ».....et là le formulaire d'inscription en ligne apparaîtra avec le code de 

l'organisme (qui est 9C32JV) 

 

2- Suivre les instructions du site pour créer son compte et l'activer 

****NE PAS remplir la section « adresses » dans « votre profil », car Mieux-

Naître à Laval ne veut pas payer les frais de livraison. (Pour votre information, 

une personne qui travaille chez Fundscrip ramasse toutes les cartes et une 

personne de Mieux-Naître à Laval va récupérer les cartes chez lui, ce qui nous fait 

éviter de payer les frais, donc d'économiser!) 

 

3- Avant de faire un achat, il faut entrer le mode de paiement.  

 

a- Pour ce faire, il faut aller dans « votre profil », ensuite « transfert électronique 

de fonds » (TEF) et enfin, cliquer sur « télécharger le formulaire d'adhésion 

TEF » à imprimer, remplir, signer et envoyer avec votre spécimen de chèque. 

*** Pour éviter des frais, nous vous conseillons de payer avec le TEF au lieu 

d’une carte de crédit. 

b- Sachez que tant que ce n’est pas traité, vous ne pourrez pas passer de 

commande. Lorsque votre demande TEF est traitée et acceptée, vous recevrez 

un courriel et vous verrez que le statut a changé dans votre profil.  

 

 



 

 

4- Une fois le TEF activé, vous pouvez passer votre première commande. Assurez-

vous que le mode de livraison est « Garder pour la cueillette a/s Lysanne 

Grégoire » et inscrivez « Lysane » comme personne contact. 

 

 

5- Une fois tous les champs remplis, vous n’avez qu’à sélectionner les cartes de 

votre choix. 

 

6- Lors des achats subséquents, vos choix seront enregistrés et vous n’aurez qu’à 

sélectionner les cartes que vous désirez acheter. 

 

7- Lorsque nous allons chercher les cartes, nous entrerons en contact avec vous pour 

prendre arrangement pour la remise de vos cartes. 


