
Etape 1 : Sur www.tookets.com , vous connecter à votre espace avec vos 
identifiants

Etape 2 :  Accéder directement à votre cagnotte Too kets. Vous y trouverez 
les montants de Tookets reçus et leur provenance

Etape 3 : Choisir la (ou les) association(s) auxquelles vous souhaitez faire
bénéficier vos Tookets.

Etape 4 : Confirmer votre distribution
Suite à votre validation, un nouveau écran s’affiche. Il vous sera demandé de bien 
confirmer la distribution.

� Vous y  pouvez « Signaler à l’association que vous lui faites un don ». Dans ce 
cas, l’Association recevra un mail lui indiquant que « NOM PRENOM » vient de lui 
distribuer des tookets (Remarque : ces informations doivent être renseignées en 
amont dans votre profil).

� Cliquer sur « Confirmer votre distribution » … Votre distribution est effectuée !

COMMENT DISTRIBUER VOS TOOKETS ?

Contact : tookets@ca-valdefrance.fr

Rappel :  Vous avez communiqué votre adresse mail à votre agence Crédit Agricole Val de France. Lorsque la banque vous a attribué pour la 1ère fois des Tookets, un 
mail de confirmation de création de votre compte Tookets vous a été envoyé sur cette adresse mail. Elle vous permet de vous identifier sur le site tookets.com, de consulter 
votre solde de Tookets et les associations inscrites, et de distribuer vos Tookets. 
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Cliquer ici si vous avez oublié votre mot de passe, puis:

a)Insérer votre adresse mail b)Cliquer pour recevoir le nouveau mot de passe sur votre boite mail

(1)
Insérer votre
adresse mail

(2)
Insérer votre 
mot de passe

(3)
Cliquer pour 

vous connecter

Vous pouvez sélectionner 
certaines associations par 
catégorie ou département.

Ou vous pouvez écrire le nom 
d’une association donnée.

Cliquez ensuite sur 
« Rechercher ».

Dans la liste, saisissez le nombre de Tookets à distribuer 
(rappel: 100ŧ=1€), puis cliquez sur le bouton « Valider »

Taper le montant des tookets que vous désirez distribuer 
à une (ou des) association(s) et  cliquez sur « Distribuer»


