PROCEDURE ADHESION ASSOCIATION ARTS
SPORTS ET LOISIRS
Adhésion annuelle en ligne via la plateforme « HelloAsso »
https://www.helloasso.com/associations/arts-sports-et-loisirs-en-pays-d-aigues/adhesions/adhesion-2022-2023-a-l-association-arts-sports-et-loisirs

IMPORTANT : Il n’est pas nécessaire de créer un compte HelloAsso pour remplir le formulaire !

PAGE 1 sur 4 : Sélection de l’adhésion

Etape 1 :
Sélectionner 1 adhésion

Etape 2 :
Passer à l’étape suivante

PAGE 2 sur 4 : Renseignements de l’adhérent

Rappel :
Les champs se
terminant par « * »
sont obligatoires

Pensez à cocher cette case le cas échéant
afin de ne pas avoir à remplir à nouveau
vos données au moment du paiement.
L’adresse Email demandée ici sera l’adresse
où vous recevrez votre confirmation
d’adhésion.
Elle peut être différente de l’adresse de
contact de l’adhérent demandée plus bas.

Les renseignements de contact nous serviront à
vous tenir informés des événements de
l’association, et à vous prévenir des éventuelles
modifications de cours.

Le plus long est fait !
Vous pouvez passer à
l’étape suivante.

PAGE 3 sur 4 : Renseignements concernant la personne effectuant le paiement

Si vous avez bien coché la case « Cet adhérent va
effectuer le paiement » de la page précédente,
tous les champs doivent être déjà remplis.
Sinon, renseignez les champs correspondant à la
personne qui va effectuer le paiement en ligne.

Passons maintenant à la
dernière étape : le paiement

PAGE 4 sur 4 : Le Paiement
ATTENTION :
Par défaut un Don à la plateforme
« HelloAsso » est préréglé.
Vous pouvez bien entendu le désactiver si
vous le souhaitez !
La plateforme HelloAsso nous permet de mettre en
place gratuitement ces adhésions en ligne, elle ne
prélève aucune commission sur les paiements et sa
rémunération est basée sur les dons facultatifs des
participations.

N’oubliez pas de cocher la case
d’acceptation des conditions générales
avant de valider

En validant vous serez dirigés
vers la page de paiement en
ligne sécurisé

FELICITATIONS : Vous êtes maintenant adhérent d’Arts Sports et Loisirs

laurekestre@artssportsetloisirs.fr

Carte d’adhésion - Laure KESTRE

Nous vous conseillons vivement de
télécharger votre carte d’adhésion afin de la
sauvegarder et/ou de l’imprimer.
Un justificatif de votre adhésion en pourra
vous être demandé lors de vos inscriptions
dans les différentes activités, soit via cette
carte d’adhésion, soir via le mail de
confirmation que vous aurez reçu.

ATTENTION :
Il arrive que le mail de confirmation d’adhésion envoyé par contact@helloasso.com soit
considéré comme un spam, vérifiez donc dans vos indésirables si vous ne l’avez pas reçu.

MERCI POUR VOTRE ADHESION ET A BIENTOT DANS NOS ACTIVITES !

