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Guide d’inscription en ligne
Introduction
L’inscription en ligne est basée sur la plateforme helloasso . Cette solution présente l’avantage d’être gratuite
pour les associations qui l’utilisent. La rémunération de la plateforme helloasso est basée sur les seuls
« pourboires » que vous êtes invités à réaliser au moment du paiement (étape 4).

Termes de paiement
Les formules proposées impliquent obligatoirement un prélèvement en 3 fois :
-

1/3 au moment de l’inscription
1/3 au 10/11/2020
1/3 au 10/01/2021

Les prix diffèrent légèrement du la fiche tarif du fait de la division par 3.
Les prix indiqués en gras représentent parfois 1/3 du prix total ; dans ce cas, le prix total est indiqué entre
parenthèses.
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Etape N°1 : Choix de l’adhésion
Nombre et types d’adhésion
Sur ce premier formulaire vous allez pouvoir sélectionner le type et le nombre d’adhésions de votre famille.

Le choix dépend des critères suivants :




La catégorie (en fonction de l’année de naissance – voir fiche des tarifs)
Votre lieu d’habitation («Saint-Germain-en-Laye & Fourqueux» OU « Extérieur »)
Le nombre de tireurs au sein de la famille
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Exemple N°1

J’habite à Saint-Germain-en-Laye, j’ai 2 enfants qui pratiquent l’escrime : un M7 et un M15 :



Exemple N°2

J’habite en dehors de la commune de Saint-Germain-en-Laye, j’ai 3 enfants qui pratiquent l’escrime : un M7, un
M13 et un M15 :
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Exemple N°3

J’habite à Saint-Germain-en-Laye, j’ai 3 enfants qui pratiquent l’escrime : un M11, un M13 et un M15 :
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Code réduction

Si vous disposez d’un code promotionnel, vous pouvez le saisir dans le champ suivant et appuyer sur le bouton
Ajouter :

Gestion des dons

Vous pouvez soutenir le Club d’Escrime de Saint-Germain-en-Laye au travers d’un don. Notre association étant
un organisme d’intérêt général, vous pourrez bénéficier d’avantages substantiels :
-

Si vous êtes un particulier, une réduction d'impôt de 66% de vos versements (dans la limite de 20% du
revenu imposable) pourra vous être accordée. Dans ce cas, un don de 100 euros ne vous coûtera en
réalité que 34 euros.

Un reçu fiscal (document cerfa n°11580*03) vous sera envoyé par email sous la forme d'un fichier PDF qui
pourra être imprimé et joint à votre déclaration de revenus.
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Etape N°2 : Information sur les adhérents
Saisir les informations pour chaque adhérent dans chaque catégorie.
Points d’attention : Pour un mineur les champs correspondent aux données de l’enfant (sauf pour l’adresse
email, numéro de téléphone qui pour les enfants, seront ceux des parents…)
Vérifier tout particulièrement les données suivantes, elles sont utilisées pour la prise de la licence fédérale et
ne peuvent être modifiées une fois la licence prise :






Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance
Adresse email (la FFE fait parvenir la licence à cette adresse)

La case à cocher « Cet adhérent va effectuer le paiement » permet de remplir automatiquement les champs
dans l’étape suivante (coordonnées de la personne qui effectue le paiement et qui recevra les notifications par
mail) Ne cocher cette case que si l’adhérent (l’escrimeur) est la même que la personne qui paye (exemple :
section adulte).

Pour les choix des créneaux horaires, à partir de la catégorie M9, il est possible de participer à
plusieurs séances par semaine (en fonction de l’implication dans les circuits compétition). N’hésitez
pas à nous contacter afin de choisir les horaires les mieux adaptés à votre enfant :
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Exemple : Pour les personnes à contacter en cas d’urgence

Etape N°3 : Coordonnées (de la personne qui effectue le paiement)
Saisir à cette étape les coordonnées de la personne qui va effectuer le paiement. Les mails de notification
seront envoyés à l’adresse spécifiée dans ce formulaire.
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Etape N°4 : Récapitulatif
On retrouve sur ce formulaire :




Un récapitulatif
Un échéancier
La gestion de la contribution « HelloAsso »



HalloAsso est gratuit et fonctionne avec des dons. Par default, il propose de verser un pourcentage du
montant. Il est possible de modifier votre contribution :
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Au bas du récapitulatif, vous trouverez votre échéancier ainsi que les conditions générales de vente et
le règlement intérieur à valider.

Une fois le paiement réalisé vous pouvez télécharger votre carte d’adhérent.


Important : Lors du premier cours, veuillez-vous munir de :
 Votre carte d’adhérent
 L’autorisation parentale signée (vous trouverez ce document sur le site du club)
 Votre certificat médical (ou auto-formulaire + attestation)
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