
  

Notice HelloAsso pour les adhérents SPE 

HelloAsso pour payer son Adhésion/Cotisations en ligne sans frais
Pour cette saison 2022-2023 les adhérents qui payent en une fois leur cotisation sont 

concernés.
Deux cas sont à distinguer : 
 1) les adhérents seuls (diapo de 2 à 8)
 2) les adhérents en couple (diapo de 9  16) 



  

Cocher votre 
choix d’activité

Contrôler le 
montant

Passer à : Étape suivante



  

Compléter les 
informations 
demandées

Lors du remplissage  
apparaît au dessus de 
l’adresse mail « ce 
participant va effectuer 
le paiement » Il faut 
l’activer c’est à dire 
qu’il doit apparaître en 
bleu foncé.

Passer à Étape suivante



  

les infos 
demandées sont 
déjà 
renseignées, 
donc rien à 
remplir.

Passer à Étape 
suivante



  

Récapitulatif de la 
somme. 
Vous pouvez choisir le 
montant de la contribution 
 à HelloAsso et vous êtes 
libre de son montant. 
Pour cela cliquer sur 
« Modifier » qui va ouvrir 
une autre fenêtre pour 
choisir le montant de 
votre contribution à 
HelloAsso . Si je modifie, 
inutile de cocher les 2 
cases au dessous



  

Vous choisissez ici le 
montant que vous 
souhaitez donner ou 
alors cocher «  je ne 
souhaite pas soutenir 
HelloAsso » et le 
montant sera de 0 
euros

Enregistrer



  

Voici le cas où je ne 
donne rien à HelloAsso et 
le montant à payer est 
conforme à l’ adhésion à 
SPE
Ne pas oublier d’ 
accepter les C.G.U

Dernière étape :
Valider et payer
Ou bien revenir à « Étape 
précédente »



  

Maintenant c’ est le paiement sécurisé par carte bleue de votre adhésion 



  

Dans le cas d’ une adhésion en couple il 
faut cocher » Adhésion couple » + le 
type d’activité choisie : par exemple 3 
activités

Contrôler le montant 
de l’ adhésion

Passer à Étape suivante



  

Apparait en haut de page « couple x 
activités » .
 Compléter les info pour adhérent 1 
soit un des membres du couple 

Cocher «  ce participant va effectuer le 
paiement » Le bouton apparaît en bleu 
foncé. Cela ne peut être qu’un seul des 
membres du couple. Une seule personne 
peut régler la cotisation et les activités soit 
celle qui coche « ce participant va effectuer 
le paiement » , Si le membre 1 coche la 
case automatiquement la case du membre 
2 est déactivée et inversement.

Si vous cochez « copier les 
informations saisies pour tous les 
participants suivants » le nom et 
prénom du 2è membre apparaît 
avec même nom et prénom donc 
pas d’intérêt

Attention la page continue 
plus bas. L’explication se 
trouve sur la diapo 
suivante



  

Compléter les info sur l’ autre membre 
du couple. Une seule personne peut 
régler la cotisation et les activités soit 
celle qui coche « ce participant va 
effectuer le paiement » , Si le membre 1 
coche la case automatiquement la case 
du membre 2 est déactivée et 
inversement.

Passer à Étape suivante. 
Vous ne pouvez le faire 
que si tout est rempli.

Ceci représente le bas 
de page précédent où 
apparaît « adhésion 
couple » . Cette partie qui 
rappelle que l’adhésion 
doit être réglée en plus 
des activités permet 
d’enregistrer le 2è 
membre de la famille.



  

les infos 
demandées sont 
déjà 
renseignées, 
donc rien à 
remplir.

Passer à Étape 
suivante



  

Récapitulatif de la somme 
Vous pouvez choisir le 
montant de la contribution  à 
HelloAsso et vous êtes libre 
de son montant. Pour cela 
cliquer sur « Modifier » qui 
va ouvrir une autre fenêtre 
pour choisir le montant de 
votre contribution à 
HelloAsso. Si vous cochez 
« Modifier » inutile de cocher 
les cases au-dessous.

Les deux 
adhérents du 
couple 
apparaissent ici



  

Vous choisissez ici le 
montant que vous 
souhaitez donner ou 
alors cocher : « je ne 
souhaite pas soutenir 
HelloAsso » et le 
montant sera de 0 
euros



  

Récapitulatif de la somme 
Vous avez choisi aucune contribution à 
HelloAsso

Dernière étape :
Valider et payer
Ou bien revenir à « Étape 
précédente »



  

Maintenant c’ est le paiement sécurisé par carte bleue de votre adhésion 
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