
Center-Grabovoi
Processus de paiement PayPal en 2 étapes.

Des paiements sécurisés... et conformes !

✓ Protocole de cryptage 256 bits
Nous utilisons KARTRA pour héberger nos vidéos et pour le marketing par e-mail, et PayPal pour les 

paiements. Toutes les transactions par carte de crédit sont protégées par un protocole de cryptage de 256 

bits pour garantir la confidentialité et la sécurité. Nous ne stockons aucune donnée concernant votre 

carte de crédit !

✓ Conformité PCI
Le Payment Card Industry Data Security Standard est une norme de sécurité pour la gestion et le traitement 

des cartes de crédit.

✓ Conforme au GDPR

Le règlement général sur la protection des données est un règlement obligatoire sur la 

protection des données et la confidentialité dans l'Union européenne et l'Espace économique 

européen.

✓ Conforme au SCA

L'authentification forte du client (SCA) est une exigence sur le paiement soumis par les clients 

européens. Cette exigence garantit que les paiements en ligne sont effectués de manière 

sécurisée avec une authentification multifactorielle.



Adresse e-mail de facturation

Prénom Nom de famille

Adresse de facturation

Ville Code postal

Pays État

Si une bannière avec une déclaration sur les cookies apparaît, confirmez-la avec [SAVE].

Page de destination du webinaire
Cliquez sur le bouton [Payer maintenant].
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IMPORTANT!
Après un paiement réussi, vous 
recevrez une confirmation de 
paiement et des informations 
pour accéder au webinaire à 
votre adresse e-mail fournie 
dans la section "Adresse e-mail 
de facturation". 

L'adresse de facturation et l'adresse 
de paiement PayPal peuvent être 
différentes !

Processus de paiement PayPal en 2 étapes.

Formulaire d'inscription



Votre adresse e-mail 

Votre adresse email

Si vous n'avez pas de compte PayPal - paiement par carte de crédit.

Si vous avez un compte PayPal.

Adresse e-mail de PayPal

Mot de passe PayPal

Vous êtes sur le site de notre sous-domaine Center-Grabovoi. Vous êtes sur le site de PayPal
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Paiement par PayPal

Le formulaire de paiement PayPal peut être différent, en fonction de votre navigateur Web, de votre pays, de votre langue, etc.

IMPORTANT!
Après un paiement réussi, vous 
recevrez une confirmation de 
paiement et des informations 
pour accéder au webinaire à 
votre adresse e-mail fournie à 
l'étape (2), "Adresse e-mail de 
facturation".
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