
ADHÉSION  

EN LIGNE :  

Mode d’emploi 



Je renouvelle 

mon  

inscription 

ADHÉSION EN LIGNE : Mode d’emploi 



JE ME CONNECTE 

Via l’Espace membre 

Via le bouton « J’adhère » 

Avec mes identifiants 

Mon espace membre 

JE RENOUVELLE L’ADHÉSION 

Mes informations personnelles 

Mes adhésions 

Mon association locale 

Mes ayants-droit 

Saisie de mes ayants-droit 

JE PROCÈDE AU PAIEMENT 

Validation 

Choix du mode de paiement 

JE PAIE PAR CARTE BANCAIRE  

1 2 3 

Cliquez dans le sommaire 

pour un accès rapide 



1 CONNEXION 

ADHÉSION EN LIGNE : Mode d’emploi 

Je renouvelle mon inscription 

     



3 2 1 

CONNEXION RENOUVELLEMENT PAIEMENT 

1 

1 

Sur la page d’accueil du site 

www.atscaf.fr, dans le menu du haut, je 

survole la rubrique « Espace adhérent », 

puis je clique sur « Gestion des adhé-

rents ». 

2 

2 

JE ME CONNECTE Via l’Espace membre 



Via le bouton « J’adhère » JE ME CONNECTE 

3 2 1 

CONNEXION RENOUVELLEMENT PAIEMENT 

     

1 

1 

Sur la page d’accueil du site 

www.atscaf.fr, je clique sur le bouton 

« J’adhère », en haut à droite. 

Je clique sur le bouton pour accéder à 

la page d’adhésion. 

2 
2 

Je peux aussi retrouver la page d’adhésion 

via le menu « Notre association », puis 

« Comment adhérer ». 



Avec mes identifiants 

1 

2 

3 
1 

Je suis déjà adhérent à l’ATSCAF.  

Mes identifiants de connexion se trouvent 

sur ma carte. Mon login est mon numéro 

d’adhérent. Mon mot de passe est le code 

situé juste en dessous de mon nom de fa-

mille.  

J’entre mon login et mon mot de 

passe dans les champs dédiés.  

2 

Je clique sur le bouton « Connexion » 

pour accéder à mon espace membre. 3 

JE ME CONNECTE 

3 2 1 

CONNEXION RENOUVELLEMENT PAIEMENT 

         



Mon espace membre 

Mon espace membre apparaît avec l’affichage de 

la rubrique «  Mes informations ». Je vais pouvoir 

commencer mon renouvellement. 

JE ME CONNECTE 

3 2 1 

CONNEXION RENOUVELLEMENT PAIEMENT 

     



2 RENOUVELLEMENT 

ADHÉSION EN LIGNE : Mode d’emploi 

Je renouvelle mon inscription 

     



3 2 1 

CONNEXION 
RENOUVELLEMENT PAIEMENT 

JE RENOUVELLE L’ADHÉSION Mes informations personnelles 

1 

1 

Le menu de gauche me permet de naviguer dans 

mon espace membre.   

Ainsi  je peux vérifier ou modifier mes informations, 

mes préférences ATSCAF (séjours, voyages, 

sports…), les informations relatives à mes ayants 

droit, ainsi que consulter et renouveler mon adhé-

sion.  

Je clique sur « Mes adhésions » pour lancer le processus. 

     



3 2 1 

CONNEXION 
RENOUVELLEMENT PAIEMENT 

1 

Ma précédente adhésion à une association locale 

apparait. Si je souhaite me réinscrire à la même asso-

ciation, je clique sur renouveler.  

2 

1 

2 

Sur l’écran « Saisie de vos informations personnelles », 

l’association à laquelle j’étais déjà affilié(e) est automati-

quement indiquée. Je m’assure que cela correspond bien à 

mon souhait.   

Si je ne souhaite pas me réinscrire à la même associa-

tion locale, je clique sur « Ajouter une adhésion ».  

Sur l’écran « Saisie de vos informations person-

nelles », un menu déroulant avec lequel je vais pou-

voir choisir mon association est disposé en bas. Je 

remarque que me sont d’abord suggérées les associa-

tions proches du code postal de mon domicile et de 

mon lieu de travail.  

…  3 Je clique sur le bouton «  Suivant » afin de poursuivre, 

après m’être assuré(e) que  toutes les informations sont 

correctes, ou après avoir fait des modifications. 

3 

Mes adhésions JE RENOUVELLE L’ADHÉSION 

     



3 2 1 

CONNEXION 
PAIEMENT RENOUVELLEMENT 

Je n’ai pas d’ayants-droit à inscrire. Je n’ai pas d’ayants-droit et je 

souhaite en inscrire un ou plu-

sieurs . 

J’ai déjà un ou des ayants-droit 

enregistré(s) et je souhaite mo-

difier leurs informations. 

J’ai déjà un ou des ayants-droit 

enregistré(s) et je souhaite en 

ajouter. 

J’ai déjà un ou des ayants-droit 

enregistré(s) et je n’ai pas de 

modifications à faire. 

1 

2 

3 

1 2 3 

A 

B 

A 

JE N’ AI PAS ENCORE D’AYANTS-DROIT ENREGISTRÉS J’AI DÉJÀ UN OU PLUSIEURS AYANTS-DROIT ENREGISTRÉS  

1 

2 

B 

A B 

B 

Mes ayants-droit JE RENOUVELLE L’ADHÉSION 

     



3 2 1 

CONNEXION 
PAIEMENT RENOUVELLEMENT 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

Je fais défiler la liste prédéfinie pour 

enregistrer l’ayant droit en qualité de 

conjoint ou autre (enfant par  

exemple). 

Lorsque j’ai rempli tous les champs, je 

sauvegarde. 

Le formulaire « Saisie de vos ayants-droit » reprend 

automatiquement un certain nombre d’informations déjà 

enregistrées pour l’adhérent principal. 

Pour passer au paiement, je clique sur 

« Suivant ». 

Saisie de mes ayants-droit JE RENOUVELLE L’ADHÉSION 

     



Je procède au  

paiement 

ADHÉSION EN LIGNE : Mode d’emploi 

3 

Je renouvelle mon inscription 

     



3 2 1 

CONNEXION RENOUVELLEMENT 
PAIEMENT 

JE PROCÈDE AU PAIEMENT Validation 

3 

1 

2 

Avant de procéder au paiement, un récapitulatif de 

mon adhésion apparait. 

1 

Je peux vérifier l’ensemble des informations renseignées 

pour moi et mes ayants-droit en cliquant sur le texte en 

bleu. 

2 
Le montant total de mon adhésion est édité, avec mention 

de la saison et le détail des cotisations par personne. 

3 
Si après relecture du récapitulatif, je souhaite apporter 

des modifications, je clique sur « Précédent ». 

Sinon je clique sur « Valider ». 

     



3 2 1 

CONNEXION 
PAIEMENT 

Choix du mode de paiement 

Je choisis mon mode de paiement parmi ceux proposés. Certaines associations 

proposent le paiement en ligne (c’est-à-dire par carte bancaire), d’autres le paie-

ment par chèque, et d’autres encore proposent les deux. 

Lorsque je clique sur  « Chèque », des instructions de 

libellé d’ordre et d’envoi  (adresse) me sont données. 

Mon inscription est à 

présent terminée.  

Je choisis mon mode de 

paiement.  

Je clique sur « Paiement en ligne ». Je suis alors 

redirigé (e) vers le site sécurisé de la banque 

partenaire. 

C H È Q U E  

C A R T E  B A N C A I R E  

JE PROCÈDE AU PAIEMENT 

     
RENOUVELLEMENT 



3 2 1 

CONNEXION 
PAIEMENT 

JE PAIE PAR CARTE BANCAIRE  

Je choisis le modèle de carte 

dont je dispose. 

J’entre les informations et 

valide le paiement.  

     
RENOUVELLEMENT 


