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Adhésion pas-à-pas
Que ce soit pour une première adhésion ou un renouvellement d’adhésion, la procédure d’adhésion en
ligne commence en ouvrant la page Menu/Adhésion/Formulaire d’adhésion en ligne.

① Présentation des modules d’adhésion et choix de la cotisation
Les différents modules d’adhésion s’affichent :

Sélectionner le module d’adhésion qui vous convient, Adhésion individuelle dans cet exemple.
La page suivante qui s’affiche présente les différentes cotisations correspondant au module d’adhésion
choisi. Dans cet exemple, nous par exemple pour une cotisation individuelle :

1

1er septembre 2019

Si la cotisation que vous voulez souscrire s’affiche, continuer en cliquant sur « J’adhère ».
Sinon revenir à la page précédente.
La page Adhésion qui s’affiche est le formulaire à remplir pour établir la commande

Sélectionner votre cotisation et ajouter, si vous le souhaitez, un abonnement d’1 an au magazine de la
Fédération (Passion Rando Magazine). Le montant total à régler s’affiche en bas de page.
Note : l’organisateur mentionné en haut de page est la secrétaire de Rando-L’Isle.

Option « Ajouter un personne »
Cette option permet de souscrire l’adhésion d’une autre personne.
Pour le module d’adhésion familiale, le titulaire, d’ajouter les autres membres de la famille et de souscrire
pour chacun d’eux une cotisation gratuite « Rattaché ». Le nombre de rattachés est limité à 4.
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Pour les modules d’adhésion individuelle, il est possible d’ajouter une seule autre personne avec le même
type d’adhésion.
Pour souscrire l’adhésion d’une autre personne, il suffit de cliquer sur « ajouter une personne » avant
d’accepter les CGUC, saisir les prénom/nom de l’autre personne et sélectionner sa cotisation. Le montant de
la cotisation s’ajoute au montant total à régler.
Lorsque la commande est complète, acceptez les CGUC (Conditions Générales d’Utilisation et de Vente) et
cliquer sur « Continuer »
La page « Finaliser mon inscription » s’affiche, par exemple pour une adhésion individuelle :

Pour une première adhésion, puisque vous n’avez pas de compte, saisissez un mot de passe puis cliquer
sur « enregistrer ».
Pour un renouvellement d’adhésion, vous avez déjà un compte, cliquer sur « Se connecter »
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquer sur « Mot de passe perdu » et suivre la procédure.
Ne pas utiliser « Continuer sans compte »
Ensuite, le formulaire d’adhésion s’affiche.
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② Formulaire d’adhésion : Information sur l’adhérent
Ce formulaire est destiné à recueillir les informations nécessaires à la FFR pour la licence et à Rando-L’Isle
pour l’adhésion.
Pour une première adhésion, tous les champs sont à remplir. Pour un renouvellement, seules les
informations médicales s’affichent et sont à remplir
Note pour un renouvellement : Le formulaire d’adhésion ne vous permet pas de modifier une adresse, un
n° de téléphone ou toute autre donnée personnelle. Pour cela, il faut achever la procédure d’adhésion et
ouvrir « Mon Profil »

Si vous avez ajouté une autre personne, vous devez remplir le même formulaire pour la personne ajoutée.
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Si la personne ajoutée n’a pas d’adresse mail, vous pouvez poursuivre la procédure d’adhésion sans fournir
d’adresse mail. Mais la personne ajoutée ne pourra pas consulter ses données personnelles. Pour modifier ses
données personnelles, elle devra s’adresser au secrétariat.
Si la personne ajoutée n’a pas d’adresse mail, vous pouvez saisir la vôtre. A la prochaine connexion, l’identité des
personnes partageant la même adresse s’affiche. En sélectionnant son nom, la personne ajoutée pourra choisir un
mot de passe et consulter ses données personnelles
Cliquer sur Continuer pour effectuer le paiement

③ Paiement

Le récapitulatif de la commande s’affiche
Sélectionner le moyen de paiement et cliquer sur Valider le paiement
Votre adhésion est immédiatement enregistrée si vous avez payé par carte bancaire
Elle est en attente de réception du chèque si vous avez payé par chèque.

④ Déconnexion
Cliquer sur « Se déconnecter » en fin de menu.
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