
Foire Aux Questions   

Comment faire un don en ligne ? 
Pour faire un don à AVSF, rendez-vous sur l’onglet « Agir avec nous » et cliquez sur « Faire un don » 

ou bien directement en haut à droite de la page d’accueil dans l’encadré rouge « Soutenez-nous ! ».  

Le don se fait en trois étapes : vous devez d’abord choisir votre mode de soutien et le montant de 

votre don. Puis il vous est demandé de remplir le formulaire avec vos coordonnées ou de vous 

connecter avec vos identifiants pour que nous puissions traiter votre don et vous transmettre votre 

reçu fiscal. Enfin, vous basculez sur le serveur sécurisé de paiement Paypal pour finaliser votre don et 

valider votre paiement. Le paiement en ligne est 100% sécurisé. 

Comment adhérer en ligne ? 
Pour adhérer à AVSF et voter à l’Assemblée Générale, rendez-vous dans l’onglet « Agir avec nous » 

puis cliquez sur « Devenir adhérent ». L’adhésion est de 45€ par an (ou 20€ pour les demandeurs 

d’emploi et les étudiants), elle s’effectue pour une année civile, l’année en cours lors du paiement de 

votre cotisation. 

Pourquoi le champ « Téléphone » est-il obligatoire ? 
Ce champ est exigé par notre serveur de paiement Paypal pour le traitement de votre don. Votre 

numéro de téléphone ne sera pas utilisé à des fins commerciales. Il nous permettra de vous 

contacter en cas de problème. 

Comment savoir si j’ai déjà un compte personnel donateur ? 
Si vous n’avez jamais effectué de paiement en ligne sur le site d’AVSF, vous devrez remplir le 

formulaire avec vos coordonnées. 

Si vous avez déjà effectué un paiement en ligne sur notre site, utilisez votre email précédemment 

utilisé pour effectuer votre nouveau paiement. Si vous avez oublié votre mot de passe, entrez votre 

email et cliquez sur « J’ai oublié mon mot de passe ». Vous recevrez un nouveau mot de passe à 

votre adresse email.  

Si votre adresse email n’est pas reconnue, c’est que vous aviez utilisé une autre adresse pour votre 

précédent paiement. Si cette dernière n’existe plus, il vous faudra remplir un formulaire avec votre 

nouvelle adresse, comme si c’était votre premier paiement. 



Comment attribuer mon don à un pays ? 
Si vous souhaitez nous attribuer votre don à un pays ou à un projet, vous pouvez utiliser le champ 

« Message » dans l’étape 3, « Paiement ». Attention, vous êtes limités à 255 caractères espaces 

compris. 

Comment laisser un message écrit à AVSF ? 

Si vous souhaitez nous écrire un message, adressez-le au service donateur à l’adresse 

n.cloiseau@avsf.org. 

Puis-je faire un don / adhérer sans compte Paypal ? 
Oui, vous pouvez faire un don ou adhérer avec votre carte bancaire. Lorsque vous arriverez sur la 

page de paiement Paypal, cliquez sur « Vous n’avez  pas de compte Paypal ? » en bas de page et 

remplissez ensuite les champs à l’aide de votre carte bancaire. 

Quand vais-je recevoir mon reçu fiscal ? 
Vous recevrez votre reçu fiscal dans un délai de 3 à 4 semaines après la réalisation de votre don / 

adhésion. Si vous avez opté pour le prélèvement automatique ou que vous avez précisé vouloir 

recevoir un reçu cumulatif de vos dons de l’année, vous recevrez votre reçu une fois par an en début 

d’année. (Par exemple le reçu de vos versements cumulés de l’année N arrivera en mars de l’année 

N+1, avant la déclaration d’impôts). 

 

Pour toute autre information, n’hésitez pas à contacter Nina Cloiseau 

de notre service donateurs du lundi au vendredi de 10h à 18h : 

• Par courrier à l’adresse suivante : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières – Service donateurs 

- 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent-sur-Marne Cedex 

• Par téléphone au 01 43 94 72 36 

• Par e-mail à l’adresse :  n.cloiseau@avsf.org 

 

 

 


