
MODE D’EMPLOI POUR VERSER
DES TOOKETS SUR LE COMPTE ALT

Vous êtes sociétaire au Crédit Agricole d’Aquitaine.
Vous utilisez régulièrement une carte bancaire ou vous faites des opérations
sur vos comptes de sociétaire.
Si  vous  en  faites  la  demande  auprés  de  votre  agence  locale,  à  chaque
opération, le Crédit Agricole vous crédite d’un certain nombre de « TOOKETS ».

Ces Tookets  sont  des points  de « solidarité » que vous pouvez convertir  en
euros sonnants et trébuchants en les affectant au compte d’une association
déclarée sur le système Tookets.

C’EST LE CAS DE L’AMICALE LAÏQUE DE TOURNON D’AGENAIS !

Pour nous affecter des Tookets, rien de plus simple, en suivant la procédure ci-
dessous :

D’abord, vous recevez un mail du Crédit Agricole vous informant que vous avez
des Tookets disponibles :

Ce qui est important c’est le lien qui apparaît ICI.

Si  vous  cliquez  sur  « Votre  cagnotte »,  le  système  ouvre  une  fenêtre  de
recherche des associations avec une carte de France et plein de ronds avec des
nombres. Ce sont les milliers d’associations qui font partie du système.



Il vous faut alors « zoomer » sur la carte en utilisant cette fonction
Vous cliquez et déplacez la carte pour arriver à la région de Tournon d’Agenais
et en centrant la carte sur CAZIDEROQUE et CLAVEL.

Il y a deux « t » dans des bulles rouge, celui qui vous intéresse est là.

En cliquant sur le petit « t » rouge, une bulle s’ouvre :



Vous  cliquez  alors  sur  « En  savoir  +  /  Distribuer »  pour  activer  la  fenêtre
d’affectation des Tookets à l’Amicale :

Il vous suffit alors de cliquer sur « Je confirme la distribution » et, si vous le
souhaitez, sur « Informer l’association » et c’est fini !

Vous  avez  contribué  à  faire  vivre  notre  belle  Amicale  et  nous  vous  en
remercions.

Le système vous affichera une fenêtre de confirmation :



avec un petit message de bonne exécution,

et la présidente recevra un courriel pour l’informer de votre bonne action pour
l’Amicale.

Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et vous savez
que ces TOOKETS seront bien utilisés, alors n’hésitez pas !


