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INSCRIPTIONS EN LIGNE
avec paiement sécurisé
sur la plateforme www.helloasso.com

UN PARTENARIAT PRATIQUE
tant pour l’association que pour l’adhérent
L’association Les Amis de Colomblanche a décidé de permettre aux membres du public de pouvoir
adhérer et de s’inscrire aux activités qu’elle propose par le biais d’un site dédié aux associations
permettant le paiement par carte bancaire totalement sécurisé, et qui permet en outre d’établir
instantanément des cartes de membres et des reçus fiscaux, ce qui économise beaucoup de temps
et minimise les erreurs puisque c’est vous, l’adhérent, qui saisissez les données qui seront
imprimées.
Plus de 80.000 associations en France utilisent les services de HelloAsso, y compris le Secours
populaire français, Action contre la faim et des fondations créées par le gouvernement.
Pour en savoir un peu plus, nous vous invitons à prendre quelques minutes de votre temps pour vous
rendre sur le site de HelloAsso : https://www.helloasso.com/qui‐sommes‐nous
et sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/HelloAsso
Afin de pouvoir vous guider simplement lors de votre adhésion et votre inscription, nous avons créé
ce document qui comprend les visuels que vous serez amené(e)s à voir sur le site de HelloAsso et
dans votre boîte de réception.
A ce stade, et pour cette première année d’inscriptions en utilisant HelloAsso, nous avons
délibérément limité cette option d’inscription aux inscriptions annuelles. Les inscriptions
trimestrielles devront donc toujours être complétées sur papier ou en version PDF.
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION sur HelloAsso.com
Je me lance …
Pour simplifier la procédure et le nombre d’options, il y a 2 sites différents, selon si vous vous
inscrivez en Alsace ou en Occitanie. Pour vous connecter, vous pouvez soit vous rendre sur la page de
l’association du site HelloAsso (https://www.helloasso.com/associations/les‐amis‐de‐
colomblanche/annuaire ‐ rendez‐vous à l’Etape 01) soit cliquer sur les liens que nous vous proposons
dans nos e‐mails ainsi que sur le site de l’association www.colomblanche.org, vous serez redirigé(e)
vers la page appropriée (Page d’accueil des inscriptions pour l’Alsace ou l’Occitanie – Etape 02) :

Etape 01

Si vous êtes sur
cette page,
sélectionner et
cliquez l’option
ALSACE OU
OCCITANIE

Etape 02

Sélectionnez
votre type
d’adhésion et le
nombre,
puis cliquez sur
ETAPE SUIVANTE
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Etape 03

Dans cette
fenêtre, vous
pourrez :
1. Indiquer vos
coordonnées
2. Choisir la OU
les activités
auxquelles vous
souhaitez vous
inscrire.
Voir ci‐dessous

Renseignez vos coordonnées dans ces cases – les
données marquées d’une * sont obligatoires.
Responsable des données : Christian dʼHau. Vos données sont collectées
pour des raisons administratives et ne sont jamais diffusées à dʼautres
organisations. La loi “Informatique et libertés” et le “Règlement général sur la
protection des données” (RGPD) garantissent à chacun le droit dʼaccès et de
rectification des données le concernant et sont strictement limitées aux
besoins de l’Association Les Amis de Colomblanche.

Note :
Dans le cas d’une adhésion de couple (2 personnes à
10€ chacune), il vous faudra renseigner les
coordonnées des 2 adhérents.

Puis dans la colonne Options supplémentaires,
sélectionnez l’activité (ou les activités, pour les
participants en Occitanie) à laquelle vous souhaitez
vous inscrire en cochant la(les) case(s)
correspondante(s).
Attention de bien vérifier le descriptif de l’activité
(type/lieu/jour/horaire).
Puis cliquez sur ETAPE SUIVANTE
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Etape 04

Page
récapitulative
avec vos
adhésions et
inscriptions.

 N’oubliez pas de cocher la case « J’accepte le document suivant : »
Vous pouvez consulter les Conditions générales en cliquant directement sur le titre.
Cette action est obligatoire et vous ne pourrez pas finaliser votre adhésion/inscription sans cocher
cette case.

NOTE IMPORTANTE :
Le montant à côté de « Votre contribution au fonctionnement de HelloAsso »
Voir les liens sur le site de HelloAsso ou Wikipedia en page 1 de ce document. Ceux‐ci expliquent que
HelloAsso ne facture pas de commission à l’association partenaire pour les paiements collectés par
carte bancaire, et que HelloAsso est uniquement rémunérée grâce à ces contributions.
Le montant ici indiqué est automatique et aléatoire, MAIS VOUS POUVEZ DECIDER DU MONTANT en
cliquant sur « Modifier ».
Cette action ouvre la fenêtre suivante :

Ici vous pourrez intervenir de 3 façons
différentes :
1. Déplacer le curseur grâce à votre souris (dans
ce cas, le montant affiché changera de 1€
lorsque vous déplacez le curseur est
entièrement à gauche jusqu’à 21,30€ lorsqu’il
est placé entièrement à droite).
2. Modifier manuellement le montant indiqué
en saisissant le montant souhaité directement
dans la case € puis cliquez ENREGISTRER.
3. Cocher la case « Je ne souhaite pas soutenir
HelloAsso, auquel cas la fenêtre suivante
s’affiche :
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Dans le cas n° 3, votre contribution est ainsi
amenée à 0 €.
Toutefois nous vous laissons le soin de prendre le
temps de lire la note de HelloAsso avant de cliquer
sur l’un des 2 choix en bas de la fenêtre :
Non merci, une autre fois peut‐être
OU
D’accord, je laisse un pourboire de…
DANS TOUS LES CAS,
VOUS POUVEZ CHOISIR SI ET QUEL MONTANT
VOUS SOUHAITEZ LAISSER à HELLOASSO.

Puis cliquez sur ETAPE SUIVANTE

Etape 05

Vérifiez vos
coordonnées…

… sans omettre de cocher la case « J’accepte l’utilisation de mes données personnelles à des fins de
validation et de suivi de mon adhésion. »

Puis cliquez sur FINALISER

5

Etape 06

Une page de
paiement
sécurisé
s’affichera, sur
laquelle il vous
faudra cliquer sur
le moyen de
paiement que
vous souhaitez
utiliser.

Etape 07

Saisissez les
coordonnées de
votre carte
bancaire…

Puis cliquez sur
VALIDER

Etape 08

Une nouvelle
fenêtre s’ouvrira
pour confirmant
votre adhésion et
inscription.
Dans cette
fenêtre, vous
pourrez
télécharger et
imprimer 3
documents
importants en
PDF :
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Etape 09
Votre carte
d’adhérent

Etape 10
Votre attestation
de paiement

Etape 11

Votre reçu fiscal
qui vous
permettra de
déduire le
montant de votre
adhésion lors de
votre déclaration
de revenus.
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Etape 12

Enfin, vous recevrez également dans votre boîte de
réception le message suivant.

Nous vous remercions de préférer cette méthode d’inscription à l’inscription papier. En effet, elle :
1. vous permet de recevoir instantanément :
a. votre carte d’adhérent
b. votre attestation de paiement
c. votre reçu fiscal
et vous donne
d. la certitude d’une place dans l’activité que vous avez choisie de suivre
e. un paiement contrôlé
f. une économie sur le prix du timbre et de l’enveloppe
2. nous permet :
a. une réduction de tâches administratives
b. de ne pas oublier de vous envoyer les documents cités ci‐dessus
c. une simplification des finances

En vous souhaitant beaucoup de plaisir dans l’activité que vous avez choisie, je reste à votre écoute
pour toute information complémentaire ou assistance.
Bien cordialement
Christian d’Hau
Trésorier et Gestionnaire
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