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Fiche paramètres Monetico paiement pour ajout Paypal 
Avenant au contrat d’abonnement TPE Virtuel 

 
 

La présente fiche reprend l’ensemble des paramètres nécessaires à l’ouverture du moyen de paiement PayPal sur 
votre page de paiement sécurisé sur Internet Monetico Paiement.  Il convient de la compléter de manière lisible et 
de l’adresser à votre Caisse Crédit Mutuel ou à votre agence bancaire CIC. 
 
Information et souscription PayPal au préalable à cette adresse : http://www.paypal.fr > Ouvrir un compte 
 

Contact banque 
 

Coordonnées du responsable de la relation  
Code banque / Code guichet : ........................................................................................... 
Nom : ………………………………………………..   Prénom : ……………………………………..………………….... 
 

Coordonnées du commerçant et du site web marchand 
 
SIRET: .................................  (à renseigner obligatoirement) 
Relevé Identité Bancaire flux : 
Numéro(s) de contrat(s) TPE Virtuel :           
Raison sociale de l’entreprise :  
 

Adresse internet du site marchand (information obligatoire à inscrire de manière lisible) : 
http:// …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Attention PayPal ne peut être disponible pour un TPEV en « paiement fractionné » 
 

 
Paramètres du compte PayPal Business 
 
Une fois la souscription du compte PayPal effectuée, il faut ajouter un nouveau tiers une fois connecté sur votre 
compte (http://www.paypal.fr > Connexion). Dans le champ « nom d’utilisateur du tiers » vous devez indiquer l’API 
correspondant à « Monetico paiement », centrecom_api1.e-i.com, et cocher tous les droits d’accès 
 
Indiquez ici l’adresse email de votre compte PayPal Business : ……………………….@.................................... 
Cette adresse devra également être renseignée sur votre tableau de bord « Monetico Paiement » dans la 
rubrique « gestion du paramétrage PayPal ». 
 
 

 

Objet de l’avenant 
 
Par le présent avenant et en complément du contrat d’abonnement TPE Virtuel et des fiches paramètres 
associées, je soussigné(e) ………………………………………………………… agissant en qualité de représentant 
légal de l’entreprise ci-dessus dénommée ou en ma qualité d’entrepreneur individuel demande à Euro-Information 
l’ajout du moyen de paiement PayPal au service Monetico paiement auquel j’ai adhéré. 
A ce titre, j’accepte le règlement par voie de prélèvement et autorise en conséquence Euro-Information à prélever 
sur mon compte désigné dans les Conditions Particulières et Tarifaires: 
- le coût relatif à l’ajout du moyen de paiement PayPal d’un montant unitaire de 35,00 € HT, 
- le coût de sécurisation de 0.10 € HT par opération. 
Je reconnais avoir reçu un exemplaire du présent avenant qui fait partie intégrante du contrat d’abonnement TPE 
Virtuel. Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Toutes les dispositions du contrat d’abonnement 
TPE virtuel et des fiches paramètres associées demeurent inchangées et pleinement applicables au moyen de 
paiement PayPal. 
 
 

Fait à                   Le 
                                                                                      
Au nom et pour le compte d’Euro-Information                             Nom, signature et cachet du représentant légal 
 Signature et cachet de la BANQUE                                           (faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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