Don par SMS
Un des principaux objectifs de l’ouverture du don par SMS avec un débit sur facture opérateur mobile est de faciliter la collecte de micro-dons (jusqu’à 10 euros) grâce à sa praticité. Il
est notamment inutile de transmettre toute information personnelle, bancaire ou numéro de
carte bancaire pour faire un don par SMS car le montant est directement prélevé sur la
facture mobile ou sur le compte mobile pré-payé du donateur.

Parcours don par SMS
1. Envoi par SMS d’un mot-clé spécifique au numéro court attribué à un organisme1
(association/fondation).
Ex. : « DON » au 92 000
2. Réception d’un message SMS de la part de l’organisme confirmant le paiement
du don.
3. Report du montant du don sur la facture mobile du donateur ou débit du montant
du don sur le compte mobile pré-payé du donateur (pas de TVA).
NB. : Si le montant du don est strictement supérieur à 5 euros – le donateur recevra après la
1ère étape un message SMS sollicitant la validation du don. Le don ne sera effectif qu’après
l’envoi de cette validation de la part du donateur et la réception du message SMS décrit dans
l’étape 2.

Principales caractéristiques de la solution
1. Le numéro court (numéro à 5 chiffres commençant par 9) ne peut être attribué
qu’à un seul organisme.
2. Les montants de dons proposés : 1 à 10 euros.
3. Le coût d’envoi du sms est gratuit ou inclus dans les forfaits SMS.
4. Le montant total de dons par abonné et par organisme est limité à 20 euros
mensuels.

Périmètre réseaux et offres mobiles
Le don par SMS est disponible uniquement en France Métropolitaine et pour les
clients de Bouygues Telecom, Orange et SFR.
1. Bouygues Telecom :
Forfait Sensation et Sensation Pro
Forfait B&You et B&You Pro

1

Organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative
au congé de représentation en faveur des Organismes et des mutuelles et au contrôle des comptes
des organismes faisant appel à la générosité publique pourront proposer ce service.

Carte Prépayée Bouygues Telecom

Les offres Bouygues Telecom Entreprise ne sont pas éligibles au paiement sur facture opérateur.
2. Orange :
Toutes offres Orange et Sosh grand public

Les clients Orange Entreprises et MVNO ne sont pas éligibles au paiement sur facture opérateur.
3. SFR :
Service disponible sur tous les forfaits SFR et RED by SFR
Cartes prépayées SFR.
Pour les lignes de flotte Entreprise, selon autorisation du paiement sur facture par le
gestionnaire de la flotte.

Procédure de réservation d’un numéro court « Don par SMS »
Le plan de numérotation des numéros courts destinés à la collecte de don par SMS a été
confié à l’AFMM par ses opérateurs membres – la demande d’attribution d’un numéro court
doit donc se faire auprès de l’AFMM.
L’AFMM et les opérateurs mobile organisent des sessions d’attribution durant lesquelles les
organismes sont invités à envoyer à l’AFMM un « dossier de réservation d’un numéro court
pour la collecte don par SMS » avant une date fixée au préalable. Après cette date les dossiers sont étudiés par une commission de « priorisation don par SMS » au sein de l’AFMM,
un calendrier d’ouverture de services est fixé avec les opérateurs mobile et les numéros
courts attribués aux organismes.
Prochaine session : mi-janvier 2017 pour des ouvertures dans la période d’avril-juin 2017

Une procédure de priorisation basée sur le calendrier des campagnes
et le plan de communication :
Le don par SMS répond à une forte attente, et en prévision d’un nombre important de demandes de réservation de numéros courts pour la collecte de don par
SMS l’AFMM et les opérateurs membres doivent pouvoir prioriser les ouvertures de service en tenant compte notamment des délais du raccordement
technique des numéros courts.
Afin d’établir un ordre d’ouverture sur des critères les plus objectifs, l’AFMM et
les opérateurs membres baseront leur priorisation sur le calendrier des campagnes ou temps forts de chaque organisme, ainsi que sur le plan de communication que celui-ci proposera pour promouvoir le don par SMS. Il est important
que chaque association puisse détailler son plan de communication en préci-
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