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1. Afin de traiter le paiement de votre subvention, Emergency Assistance Foundation (EAF) vous 

demandera de sélectionner un mode de paiement et de fournir des informations pertinentes. Vous 
recevrez un e-mail de la part deTipalti@EmergencyAssistanceFdn.org avec pour objet « Paiement de 
votre subvention – veuillez vous inscrire ». Cliquez simplement sur le lien contenu dans l'e-mail pour 
créer un compte sur le portail de paiement Tipalti. Assurez-vous de rechercher l'e-mail dans les boîtes 
de réception filtrées et les dossiers de courriers indésirables. 

 
INSCRIPTION 
 
2. Sur la page d'inscription, saisissez un mot de passe et sélectionnez une question de sécurité et une 

réponse. Veuillez enregistrer votre mot de passe dans un emplacement sécurisé. 
 

 
 
3. Une fois l'inscription réussie, cliquez sur le lien pour vous connecter. Connectez-vous en utilisant votre 

adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous devez réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur « Mot de 
passe oublié ». 
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FOURNIR L'ADRESSE ET LES INFORMATIONS DE PAIEMENT 
 
4. Après vous être connecté au portail de paiement pour la première fois, vous devrez saisir vos 

informations. Veuillez noter que vous devrez saisir toutes les informations en utilisant des caractères 
alphabétiques romains. 
 
Dans le premier formulaire, entrez votre nom et votre adresse, puis cliquez sur Suivant. 

 

 
 

Dans le second formulaire, sélectionnez un mode de paiement, saisissez les informations requises pour 
le mode que vous avez sélectionné, puis cliquez sur Suivant. 

 

 
 

Les modes de paiement disponibles varient selon le pays. Toutes les options disponibles dans votre pays 
apparaîtront dans le menu déroulant « Mode de paiement » et peuvent inclure les modes de paiement 
indiqués ci-dessous.  

 
Si des frais de traitement pour le mode de paiement sélectionné, ce montant sera déduit de votre paiement 
par le processeur de paiement (qui n'est pas Emergency Assistance Foundation). Emergency Assistance 
Foundation vous recommande de choisir un mode de paiement sans frais de traitement si possible. 

 
• Dépôt direct/ACH – Un paiement effectué directement sur votre compte bancaire (aux États-Unis). 

Nécessite un compte bancaire. 
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• Virement différé / virement bancaire local - Un paiement effectué directement sur votre compte 
bancaire (en dehors des États-Unis). Nécessite un compte bancaire. 

 
• Virement bancaire - Un paiement effectué directement sur votre compte bancaire, qui peut être 

légèrement plus rapide que les deux méthodes indiquées ci-dessus, mais entraîne des frais de 
traitement. Nécessite un compte bancaire. 

 
• Check – Un chèque papier qui vous est envoyé par la poste et qui peut ensuite être déposé sur votre 

compte bancaire ou encaissé dans un établissement d'encaissement de chèques. 
 

• PayPal – Un paiement effectué sur votre compte PayPal, qui peut ensuite être transféré sur votre 
compte bancaire ou utilisé directement pour payer des biens et services qui acceptent PayPal. Vous 
n'avez pas besoin de compte bancaire pour configurer un compte PayPal. Ce mode de paiement 
entraîne des frais de traitement. 

 
 
5. Une fois que vous avez rempli le formulaire d'adresse et le formulaire de mode de paiement, vous 

accédez à l'écran Terminé. 
 

 
 
Une fois connecté à votre compte, vous pourrez suivre tous les paiements qui vous ont été envoyés et 
modifier vos informations de paiement selon vos besoins. Pour consulter les détails et l'historique de vos 
paiements, utilisez les liens situés sur le côté gauche du portail. 
 
Pour vous connecter au portail à tout moment, rendez-vous sur la page 
https://suppliers.tipalti.com/EmergencyAssistance/account/login.  
 
Si vous avez des questions techniques liées au portail de paiement, veuillez contacter le service d'assistance 
Tipalti à l'adresse Support@Tipalti.com ou au 1-650-319-8999. 
 
Pour toute question relative à votre subvention, veuillez contacter Emergency Assistance Foundation à 
l'adresse ApplicantSupport@EmergencyAssistanceFdn.org ou au 1-888-303-4369. 
 

https://suppliers.tipalti.com/EmergencyAssistance/account/login
mailto:Support@Tipalti.com
mailto:ApplicantSupport@EmergencyAssistanceFdn.org

