Utiliser Square pour
recevoir des paiements
par carte de crédit
Lorsque votre groupe amasse des fonds en vendant du maïs soufflé scout et doit accepter un paiement par
carte de crédit, vous pouvez le faire avec un lecteur Square! Square est un lecteur de paiement qui fonctionne
avec l’application mobile gratuite Square pour vous permettre de prendre des paiements qui sont déposés
directement dans le compte bancaire de votre groupe. Il existe deux types de lecteurs Square :
1. Lecteur Square pour carte magnétique : Vous pouvez commander le lecteur gratuitement en vous
inscrivant ici. Vous recevrez également 2 000 $ en paiements sans
commission. Cela signifie que Square facturera une commission de *2,65
% après la première tranche de 2 000 $. Veuillez noter que ce lecteur
n’accepte pas les cartes à puce ou sans contact. Il est disponible pour les
appareils Android ou iOS.
2. Lecteur Square sans contact et cartes à puce : Ce lecteur coûte 59 $ et
vous permet de vous connecter sans fil à votre téléphone pour accepter les
cartes de débit et de crédit sans contact, les paiements mobiles comme
Apple Pay et Google Pay, ainsi que les cartes à puce. VOTRE GROUPE
DOIT RELIER SON OU SES LECTEURS SQUARE AU COMPTE BANCAIRE
DU GROUPE.
: Pour ce faire, votre trésorier de groupe devra :
• Connectez-vous au(x) compte(s) Square. Rendez-vous dans Compte et paramètres, puis cliquez sur
Comptes bancaires.
• Votre groupe doit ensuite entrer votre numéro de compte bancaire, votre numéro de transit, votre
numéro de compte et votre numéro d’institution. Cliquez ensuite sur Vérifier le compte.
Le processus de vérification peut prendre jusqu’à 5 jours ouvrables. Si différents bénévoles d’un groupe
commandent chacun un lecteur Square, le trésorier du groupe doit toujours avoir les détails pour se
connecter à chaque compte Square et, une fois connecté, répéter le processus ci-dessus.
Pour plus de détails sur l’utilisation de Square, consultez les liens ci-dessous :

Voici comment fonctionne Square
Lecteur de carte de crédit et de débit sans
contact
FAQ relative au compte Square
FAQ sur les frais et les paiements
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