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Paypal 
 

 

 

Il est simple et sécuritaire de payer votre coaching minceur par carte bancaire via l’intermédiaire de 

Paypal. Cependant, le processus diffère selon que vous fassiez un règlement en une fois ou en 

plusieurs fois. Voici en détails et en images comment procéder à votre paiement avec Paypal. 

 

 

Paiement en une fois 

 

Le paiement en une fois est obligatoire pour Envol Minceur. Il est optionnel pour les forfaits Objectif 

Minceur de 3, 6 ou 9 mois qui eux peuvent être réglés en plusieurs fois sans frais. 

 

Lorsque vous cliquez sur un bouton de paiement en 

une fois, vous arrivez sur la page de paiement de 

Paypal. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. 

 

• Si vous avez un compte Paypal renseignez vos 

identifiants et cliquez sur Connexion pour vous 

connecter à votre compte et procéder au paiement. 

 

• Si vous n’avez pas de compte Paypal mais 

souhaitez en ouvrir un, créez d’abord votre 

compte Paypal avant de procéder au paiement.  

 

• Si vous n’avez pas de compte Paypal et que vous 

ne souhaitez pas en ouvrir, cliquez sur « Payer 

sans ouvrir de compte ». 

 

Si vous avez cliqué sur « Payer sans ouvrir de compte », vous devez renseigner vos informations de 

facturation : vos informations de carte bancaire, votre adresse et vos coordonnées (téléphone et email). 

Puis cliquez en bas sur le bouton Payer. 
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Paiement en plusieurs fois 

 

Le paiement en plusieurs fois sans frais est disponible pour les forfaits Objectif Minceur de 3, 6 ou 9 

mois. Pour ce type de règlement vous devez créer un compte Paypal (si vous n’en avez pas déjà un) 

afin d’accepter les versements échelonnés. 

 

Lorsque vous cliquez sur un bouton de paiement en plusieurs fois, vous arrivez sur la page de versements 

échelonnés de Paypal. 

 

         
 

Si vous avez déjà un compte Paypal, cochez la case « Je possède un compte Paypal » à côté du logo. Cliquez 

sur le bouton orange « Connexion » qui s’est affiché. Vous arrivez sur la page de connexion Paypal. 

Connectez-vous à votre compte puis suivez les instructions pour procéder à votre paiement. 

 

 
 

Si vous n’avez pas de compte Paypal, renseignez les informations demandées pour créer votre compte et 

procéder aux versements échelonnés. 

 

Après validation 

 

Une fois votre paiement effectué vous êtes invitée à remplir immédiatement le Questionnaire Découverte qui 

me permettra d’en savoir un peu plus sur vous et vos objectifs minceur. Si vous avez déjà bénéficié de la 

Séance Découverte il est inutile de remplir à nouveau le Questionnaire Découverte. 

 

Vous recevez un email de ma part dans un délai de 24 heures (hors week-end et jours fériés). Cet email 

contient toutes les indications pour bénéficier de votre coaching minceur. 


