Découvrez un tout nouveau
service... rien que pour vous !

C'est l'équipe Relation Donateurs du TopChrétien qui a le plaisir de vous dévoiler un tout nouveau service pensé et réalisé rien
que pour vous !
Plus qu'1 ce sont bien 2 grandes nouveautés qui vous sont désormais proposées :
1 La première : une nouvelle page dons !
La navigation devient plus intuitive et plus agréable avec un design aéré et un parcours simpliﬁé découpé en 3 étapes avec un
récapitulatif qui vous accompagne à chaque étape.
Vous débutez désormais votre parcours avec un premier choix - don mensuel ou don ponctuel - et poursuivez avec des étapes
bien pensées pour faciliter votre démarche.
Aussi, vous aurez une vision concrète de l'impact du don sur la mission et les personnes touchées.
Voici quelques petites améliorations ayant été apportées également : la possibilité de faire des dons au nom d'une organisation,
le remplissage des champs facilité (date d'anniversaire, majuscules automatiques), l'aﬃchage des coordonnées et déductions
ﬁscales du pays détecté, la mise en place d'un numéro de promesse pour les dons par chèque et par virement pour une
meilleure traçabilité.
Pour ﬁnir, et c'est important, vous pouvez directement vous inscrire à la newsletter du TopChrétien et nous laisser votre avis au
travers d'un court sondage.

2 La seconde : votre espace donateur personnalisé !
Dès votre premier don, vous disposez d'un espace donateur entièrement dédié.
Ce compte sécurisé vous permet de visualiser l'ensemble des dons effectués par année, de modiﬁer rapidement vos
informations personnelles (coordonnées, etc.).
Si vous êtes mensualisé(e), vous pourrez suivre et modiﬁer votre mensualisation (prélèvement et carte bancaire, augmenter ou
baisser le montant, etc.).
Prochainement, vous pourrez également récupérer, dans cet espace, les duplicatas de vos reçus ﬁscaux annuels.
Alors qu'en dites-vous ?
N'hésitez pas à nous laisser vos retours en commentaires !
Merci pour votre soutien car, sans vous, le TopChrétien ne pourrait exister ni se développer. Merci de tout cœur pour toutes ces
vies que vous avez changées !
P.S. : Un grand bravo à l'équipe projet impliquée : Marc, Ronan, Sabrina, Shirley, Hyacinthe, Carolle.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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