
Je choisis la modalite de reglements par CB !
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Votre activité est payante et aucune envie de courir après les recouvrements ? 

Comment ca marche ?
Plus besoin de signer un contrat de vente à distance
auprès d’une banque. La sécurité est notre priorité, nos 
pages de paiement utilisent le protocole TLS (cryptage de 
toutes informations liées à la carte) et sont soumises à de 
nombreux agréments.

Les transactions sont validées par code 3D Secure et 
un email de confirmation de paiement est envoyé au 
participant. Si une transaction a échoué vous pouvez 
renvoyer en un clic une demande de règlement ! 
En cas de désinscription d’un participant, l’ordre de 
remboursement est émis automatiquement. 

Je recupere l’argent comment ?
Très simple, vous nous faîtes parvenir votre RIB à 
comptabilite@linscription.com. Un état des ventes est
établi et vous est envoyé dans les 72h ouvrés post événement 
ou une fois par mois pour les activités permanentes.

Vous souhaitez fonctionner différemment ?
Aucun problème, notre service comptabilité s’adaptera à vos 
instructions.

Le Report de la date de remise en banque des 
règlements par CB
Le règlement anticipé pour un événement peut parfois être un 
frein à la participation … Quelques jours avant l’événement, le 
jour J ou encore X jours après l’inscription, décidez de la date 
de remise en banque des règlements de vos participants !

Retrouvez toutes ces informations dans votre espace administrateur Linscription.com.

Clic and Pay

Pour toute transaction bancaire d’un  
montant inférieur à 20€, les frais sont de 1€.

Au-delà de 20€ les frais sont :
cartes françaises : 1,5% + 0,70€ TTC /transaction
cartes étrangères : 2,9% + 0,70€TTC /transaction

aucun frais de gestion ; 0 frais de réversion ;  
aucun frais de remboursement*.

      * les frais de transaction des inscriptions remboursées 
restent cependant dûs

Combien ca coute ?

Si vous avez juste besoin d’une
solution pour faire payer en ligne

(sans inscription au préalable) et quelle
que soit la nature de votre besoin

(solde d’une prestation, règlement suite
à une préinscription...), vous pouvez

envoyer un email à votre interlocuteur
où figure le lien de demande de

règlement par CB, avec le montant
de votre choix !

L’encaissement en un clic !

État des ventes

Optez pour le règlement en ligne par CB, c’est simple et rapide sur Linscription.com !

Vous allez enfin pouvoir proposer le 
paiement en ligne en toute sécurité !

* Fonctionnalité accessible
en Formule GOLD

LE RÈGLEMENT EN LIGNE
DE VOS ACTIVITÉS, ÉVÉNEMENTS

'

Paiement en plusieurs fois
Offrez la possibilité à vos participants de payer en CB en
1, 2* ou 3* fois sans coût supplémentaire !
* pour les règlements supérieurs à 200€HT
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Le règlement par CB intervient le jour même mais d’autres options
s’offrent à vous* :


