
Pour créer votre compte personnel et télécharger votre reçu fiscal 
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Si vous avez déjà fait un ou plusieurs dons sur le site, pensez à créer votre compte personnel.
Vous pourrez ainsi :

- modifier vos coordonnées, votre moyen de paiement, le montant de votre don
- actualiser vos informations bancaires (numéro de compte pour les prélèvements SEPA, numéro de carte bancaire)
- consulter votre historique
- éditer votre reçu fiscal à partir d’avril N+1

Attention : le fait d’avoir saisi un formulaire de don en ligne n’a pas généré de mot de passe … créez votre compte en 
quelques clics !
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Indiquez votre Nom, Prénom et courriel.
Cliquez sur « Créer un nouveau compte »

Carole DUPONT,

Nous vous remercions pour votre inscription sur Toit à Moi. 
Vous pouvez maintenant vous connecter en utilisant le lien ci-
dessous ou en le copiant dans votre navigateur :

https://www.toitamoi.net/fr/user/reset/435/1612857247/4P
GMYr4PQdIn1liUIYVP5kUyhT6jzvbs

Ce lien ne peut être utilisé qu'une seule fois et vous redirigera 
vers une page où vous pourrez choisir votre mot de passe.

Après avoir choisi votre mot de passe, vous pourrez vous 
connecter sur https://www.toitamoi.net/fr/user
en utilisant :

Nom d'utilisateur : carole.dupont@yahoo.com
mot de passe : Votre mot de passe

-- L'équipe de Toit à Moi

Dans votre messagerie, vous avez reçu l’email  « Détails du 
compte carole.dupont@yahoo.com ». Cliquez sur le lien
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Cliquez sur « Se connecter »
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Vous pouvez maintenant choisir votre mot de passe et le confirmer. Puis cliquez sur « Enregistrer » pour accéder à votre 
compte personnel Toit à Moi
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Vous pouvez maintenant modifier l’ensemble de vos données personnelles, il suffit de se laisser guider !
Et consulter l’historique de vos dons ou encore télécharger votre reçu fiscal 

Actualisez vos coordonnées

Imprimez et complétez le 
document à nous retourner

Si vous avez changé de 
banque

Privilégiez le prélèvement 
SEPA, plus fiable et plus 
économique



Cliquez sur Historique 20201.

Téléchargez votre reçu fiscal 
2020

2.



Nous restons bien sûr à votre entière disposition

contact@toitamoi.net

09.53.05.37.07

50, rue de la Commune de 1871
44 400 Rezé

A bientôt sur www.toitamoi.net !

mailto:contact@toitamoi.net
http://www.toitamoi.net/

