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Comment effectuer un don régulier en ligne (Rotary direct) ?
Les donateurs peuvent s’inscrire à Rotary Direct en se rendant sur le système de contribution en ligne
sécurisé de la Fondation à www.rotary.org/fr/contribute. Les Rotariens inscrits sur Accès Membres
peuvent personnaliser leur compte Rotary Direct en cliquant sur Faire un don. Le système en ligne
autorise les dons uniques et réguliers dans 13 devises. L’option de dons réguliers est présentée lors de
l’étape 2 de la procédure de contribution dans le menu Fréquence du don. Il est également possible de
le faire en remplissant le Formulaire de don - Fondation Rotary [123-FR] : Formulaire Europe-Afrique
– Formulaire Canada. Pour en savoir plus sur le programme de dons réguliers, consulter la page Rotary
Direct.
Comment s’inscrire sur Accès Membres ?
Pour créer un compte, se rendre sur www.rotary.org/fr, puis cliquer sur S'inscrire maintenant sur la
page d'accueil d'Accès Membres. Vous aurez besoin d’une adresse électronique valide et aurez peutêtre à fournir des informations supplémentaires pour nous aider à déterminer votre relation avec le
Rotary et vous identifier dans notre base de données. Un e-mail de confirmation contenant un lien
hypertexte que vous devrez suivre pour finaliser votre inscription vous sera envoyé dans les 24 heures.
Si vous n'avez pas reçu l'e-mail de confirmation, vérifiez le contenu du do ssier e-mail indésirables
(spam/bulk/junk) de votre boîte aux lettres électronique.
Y a-t-il un montant minimum de contributions ?
En raison des frais associés au traitement des dons par carte de paiement, le montant minimum est de
10 dollars par don unique ou transaction programmée (ex : 10 dollars/trimestre).
Puis-je m’inscrire pour un don régulier en utilisant un prélèvement sur un compte chèque ?
L’inscription au programme de dons réguliers se fait uniquement par carte de crédit ou carte de débit.
Le type de cartes varie selon les pays et la devise choisie pour contribuer.
Le trésorier du club peut-il contribuer en ligne au nom des membres du club
Non. Les contributions en ligne ne peuvent pas être effectuées au nom d'une autre personne, d'un club
ou d'un district. Chaque personne doit utiliser Rotary Direct pour v erser sa contribution en ligne en
précisant la fréquence du don (mensuelle, trimestrielle ou a nnuelle) ou par l’intermédiaire du
Formulaire de don - Fondation Rotary [123-FR] : Formulaire Europe-Afrique – Formulaire Canada.
Quelles sont les différentes fréquences de dons réguliers possibles ?
Vous avez la possibilité de choisir d’effectuer un don mensuellement, trimestriellement (juillet, octobre,
janvier, avril) ou annuellement (en choisissant le mois).
Comment modifier ma méthode de paiement, le montant ou interrompre ma contribution ?
Pour tout changement à apporter à votre compte, veuillez contacter votre bureau régional ou le Centre
d’appel du Rotary au +1-866-976-8279. Pour des raisons de sécurité, les changements concernant les
cartes de paiement ne peuvent se faire que par téléphone.
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