
GUIDE D’AIDE
UTILISATEUR

Paiement en ligne
 Saison 2022-2023

                                                                                                                                     

Vous avez suivi le lien présent sur le site, ou scanné le QR code.

Je vous explique ci-après les écrans qui se succèderont.
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Le premier formulaire qui se présente est le suivant. Il présente les choix à réaliser pour 
constituer votre panier : 

• - soit  «     A  dhésion     »     +   «     C  otisation.   Paiement intégral     »   (faire apparaître 1 dans la 
quantité en bout de ligne pour ces 2 items)

• - soit  «     A  dhésion     »     +   «     C  otisation.   Paiement   en 3 fois  »  . C’est ce qui est présenté ci-
dessous.

Dans les 2 cas, le montant indiqué en bas à droite sera de : 259,40 €
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L’étape suivante vous conduit aux renseignements généraux vous concernant et concernant la 
chorale choisie.

Vous n'aurez pas à ressaisir ces informations sur la fiche d'adhésion papier que vous recevrez 
en séance. 

Des informations obligatoires sont à saisir pendant le processus de paiement : Nom, Prénom, 
Date de naissance, Numéro de téléphone, Courriel, Adresse.

IMPORTANT : munissez vous d'une photo d'identité récente car c'est aussi un élément qui vous
sera demandé.

Vous aurez également à préciser pour quelle(s) chorale(s) vous effectuez le paiement.

Enfin, trois questions relatives au droit à l'image, à votre investissement dans l'association et à 
la diffusion en interne de vos informations de contact vous seront posées.

Après la saisie de vos coordonnées, vous êtes amèné sur cet écran qui ne nécessite qu’un 
contrôle de votre part.
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Nous arrivons à l’écran qui récapitule les éléments de votre panier. 

Soyons vigilants et détaillons ligne par ligne :

• Adhésion : 12,50. Rien à signaler

• Cotisation, paiement en 3 fois. Le total des 3 échéances se monte à 246,90

• Total. C’est le total qu’on a déjà vu sur le premier écran

• Votre contribution au fonctionnement …. 

Il s’agit d’une participation libre au service de paiement en ligne proposé par HelloAsso. 
Vous pouvez ajuster le montant souhaité en cliquant sur le bouton Modifier. Un 
curseur vous permet alors de le placer à 0€ (ce qui est le cas dans l’illustration ci-
dessous), ou sur une autre somme. 

La Puce n’est pas bénéficiaire du don que vous pourriez effectuer ici.

• Vos échéances. Elles sont détaillées ici avec la date de prélèvement. 
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Il ne reste plus qu’à lire 

• notre REGLEMENT INTERIEUR (vous le recevrez également en séance)

• les CGU et la charte de confidentialité du service de paiement proposé par HelloAsso

puis cocher pour valider le panier.

Le paiement en ligne est terminé.

Simple, rapide à effectuer, et rendant la gestion a posteriori plus aisée, il devient cette année le 
dispositif de paiement par défaut.

Le paiement par chèque devient très exceptionnel et dédié au cas par cas.
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