Les Bornes

KETO

de la société OBOLE

Notre curé est en vacances, et en tant que membre du Conseil Économique de la paroisse, il m’a chargé de vous
présenter (sommairement) les bornes installées récemment.
1. Ces appareils sont installés actuellement dans les 2 églises de Fontenay le Comte
a. Deux bornes électroniques, une à Notre-Dame et l’autre à Saint Jean
b. Ce sont de nouveaux appareils permettant de recueillir vos dons, vos offrandes
c. Ils n’ont pas pour but de remplacer les quêtes effectuées lors des assemblées
d. Ils permettent plutôt, à ceux qui le désirent, de faire un don à l’aide de leur carte bancaire
i. Plus besoin de chercher de la monnaie, le sans-contact fonctionne, comme dans les
magasins
ii. Pour les dons plus ‘substantiels’, possibilité d’un reçu ouvrant la possibilité de défiscalisation
en précisant votre adresse email
e. Ces bornes peuvent déjà accueillir votre offrande pour :
i. les quêtes, les messes,
ii. les cierges,
iii. les sommes dues pour les baptêmes, sépultures, mariages, ...
2. Pourquoi ces appareils
a. Ils ont été référencés par le diocèse et leur mise en place souhaitée par notre curé-doyen
b. Ils sont posés pour une période d’essai (gratuite) de quelques mois.
c. Ils nous préparent au développement des modes de paiements sans monnaie, sans chèque...
3. Fonctionnement : Ces appareils sont très sécurisés et suivis par la société Obole, spécialiste en la matière
a. Choisissez ce que vous voulez faire (Dons, quête, cierges...)
b. Choisissez le montant (1 €, 2 €, 5 €, 8 €, 10 € ou +)
c. Posez votre carte (si elle accepte le sans-contact)
d. ou introduisez-la, et saisissez votre code confidentiel
e. Précisez si vous voulez recevoir un reçu (en saisissant votre adresse email)

Il existe une autre possibilité de verser vos dons ou offrandes par ces moyens électroniques :
- Vous pouvez télécharger sur votre smartphone, une application qui s’appelle « la quête ».
- Elle permet les mêmes possibilités, mais en ayant pris soin d’abord, de préciser la paroisse.

Michel AUBINEAU
(annonce faite les 25 et 26 juillet 2018)

Sites internet :
Kéto, Obole digitale --> http://obole-digitale.fr/
Appli "laquete" --> http://www.appli-laquete.fr/

