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Rendez-vous sur le Store 
(Play Store ou AppStore)

Téléchargez l’app et cliquez 
sur « créer un compte »

Comment télécharger et utiliser l’application Lyf Pay ?

Rentrez votre numéro de 
téléphone

Ensuite votre nom, 
prénom et adresse mail

Définissez votre code 
personnel à 4 chiffres

Vous pouvez aussi utiliser 
la reconnaissance digitale 

via TouchID

Votre compte Lyf Pay est 
créé et prêt à être utilisé

Après reception du SMS 
de confirmation, passez 

à l’étape suivante
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Comment associer sa carte bancaire ?

Après reception du SMS 
émis par votre banque, 
vous devez valider cette 

étape

Sur la page d’accueil, 
cliquez sur “faire un don”Votre carte est 

désormais enregistrée, 
vous pouvez associer 

jusqu’à 5 cartes de 
paiement différentes

Ajouter votre carte à votre 
compte Lyf Pay en y saisissant 

les informations bancaires.

Les informations ne sont pas 
stockés sur votre téléphone 

mais sécurisées sur les 
serveurs du Crédit Mutuel
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Comment faire un don à une paroisse via l’application ?

Après avoir clique sur 
“Faire un don”

Sur la page d’accueil, 
cliquez sur la barre de 

recherche

Recherchez la paroisse de 
votre choix avec un mot clef : 

“nom de la commune” 

ou “de la paroisse”

Cliquez sur Faire un Don et 
Suivre de façon à être 
abonné à la paroisse

Définissez le montant de 
votre choix et cliquez sur 

Continuer pour finaliser le 
don
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Comment mettre sa paroisse en favoris ?

Après avoir cliqué sur 
“Faire un don”

Cliquez sur la barre de 
recherche et saisissez un 
mot clef pour retrouver 

votre paroisse

Cliquez sur Suivre.

La couleur de l’icône doit 
passer au corail pour acter la 

mise en “favoris” de la 
paroisse

Pour retrouver ce favori, 
rendez-vous sur l’onglet 

“MOI” puis dans la 
rubrique Favoris

La liste de vos favoris figure 
sur cette page.

En cliquant sur la paroisse le 
donateur peut refaire un don 

plus facilement




