
Comment faire un don via paypal ? 
 

 
Bonjour à tous, il existe un moyen de transférer votre crédit non utilisé afin d’en faire 
don au serveur via les sites Paypal et remboursetonforfait.com. Ce tuto a pour but 
d’éclairer votre lanterne si vous êtes un peu perdu ! Bonne lecture. 
 
 

I) Première étape : S’inscrire sur Paypal 

La première étape consiste à ce créer un compte Paypal, c’est simple et gratuit. Rendez-
vous à l’adresse suivante :  
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_home-general&nav=0  

 Cliquez sur « ouvrir un compte », 
 

 Sélectionnez votre pays, votre langue et cliquez sur « ouvrez un compte 
gratuitement » dans la colonne « Pour les particuliers », 
 

 Remplissez les différents champs demandés. 
-Adresse email : Une adresse email valide est requise. 
-Mot de Passe : Il est conseillé de choisir un mot de passe compliqué et sûr 
(utilisez des chiffres, maj…) 
-Prénom et Nom : Vous pouvez mettre vos vrais prénoms et nom, ils seront gardés 
secrets par le Staff, cependant rien ne vous empêche d’en mettre des faux. 
-Adresse 1, Code postal, Ville et N° de téléphone : De même, rien ne vous empêche 
de mettre de fausses informations.  
Cependant, ces informations peuvent servir à Paypal en cas de problème, 
s’il vous en arrive, vous en êtes le seul responsable ! 
 

 Vous pouvez, si vous le souhaiter, décochez  « Enregistrer votre carte et acheter 
en ligne sur des milliers de sites marchands ». 
 

 Cochez la case certifiant que vous êtes en accord avec le règlement de paypal et 
cliquez sur « Accepter et créer la compte » 
 

 Sur la page suivante, si vous ne souhaitez pas lier votre carte bancaire cliquez sur 
« Accéder à mon compte » 
 

 Vous accéder normalement à votre page d’accueil de votre nouveau compte, il ne 
vous reste plus qu’à confirmer l’adresse email en sélectionnant « confirmer mon 
adresse email » dans « liste des tâches » (à droite de la page). 

Vous venez de créer votre compte paypal ! 

 

 

https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_home-general&nav=0


II) Deuxième étape : S’inscrire sur Remboursetonforfait .com 

Il vous faut maintenant créer un compte sur le site remboursetonforfait.com en allant à 
cette adresse : 
https://www.remboursetonforfait.com/ 

 Cliquez sur « je m’inscris » 
 Remplissez les informations obligatoires (Pseudo, adresse email et mot de passe) 
 Après avoir recopié le Captcha et coché « J'accepte les conditions générales 

d'utilisation du service »,  cliquez sur « envoyer » (les informations 
complémentaires ne sont pas obligatoires). 

Une fois votre compte créé, vous pouvez transférer du forfait non utilisé sur ce site puis 
sur paypal et enfin en faire don au serveur. 

 

III) Dernière étape : Faire un don 
 
-Premièrement, il vous faut transférer votre forfait sur remboursetonforfait.com. 
Le fonctionnement est expliqué ici : 
https://www.remboursetonforfait.com/commentcamarche2.php 
Connectez-vous, sélectionnez  « Créditer mon compte ». 
 
Trois types de paiement s’offre à vous, le « classique », « rapide » et « double ». Chaque 
type de paiement à ces particularités, c’est-à-dire que chaque formule vous propose un 
coût différent. Il vous faudra téléphoner au numéro indiqué et récupérer le code 
starpass. 
  
-Après avoir récupéré votre code et crédité votre code, il vous faut transférer votre solde 
sur paypal. 
Rendez-vous sur votre page de compte et sélectionnez « demander un paiement », « via 
paypal » et suivez les instructions. Votre solde sera transférée dans un délai de 10 
minutes sur paypal 
 
-Pour finir, il vous faut procéder au don. Connectez-vous à votre compte paypal, 
sélectionnez l’onglet « envoi d’argent ». Remplissez les champs suivants : 

 A : pskyco@live.be 
 Montant : Choisissez le montant de votre don 
 Choisissez « Envoie d’argent entre proches » et « cadeau » 
 « Continuer » 

 

Le don a normalement été effectué, en espérant que ce tuto vous a servi,  
Bon jeu. 
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