ADHÉSION
EN LIGNE :
Mode d’emploi

ADHÉSION EN LIGNE : Mode d’emploi

Je m’inscris
pour
la première fois

Cliquez dans le sommaire
pour un accès rapide

1
JE ME CONNECTE

2
JE M’INSCRIS

Via le bouton « J’adhère »

Mon écran d’inscription

J’accède au formulaire

Mes informations personnelles

3
JE PROCÈDE AU PAIEMENT
Validation
Choix du mode de paiement

Mon association locale
Mes ayants-droit

JE PAIE PAR CARTE BANCAIRE

ADHÉSION EN LIGNE : Mode d’emploi

1 CONNEXION
Je m’inscris pour la première fois

1
CONNEXION
JE CRÉE MON COMPTE

2

3

INSCRIPTION

PAIEMENT

Via le bouton « J’adhère »

1

Sur
la
page
d’accueil
du
site
www.atscaf.fr, je clique sur le bouton
« J’adhère », en haut à droite.

1

2

Je clique sur le bouton pour accéder à
la page d’adhésion.

Je peux aussi retrouver la page d’adhésion
via le menu « Notre association », puis
« Comment adhérer ».

2

1
CONNEXION
JE CRÉE MON COMPTE

2

3

INSCRIPTION

PAIEMENT

J’accède au formulaire

Pour une première inscription à l’ATSCAF, je vais
créer un compte. À l’issue de cette démarche, je
recevrai par e-mail mon numéro d’adhérent et
mon mot de passe, pour me connecter par la
suite.

1

Je clique sur le bouton pour accéder
au formulaire.

1
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2 INSCRIPTION
Je m’inscris pour la première fois

1
CONNEXION

JE M’INSCRIS POUR LA 1ère FOIS

La procédure débute avec l’affichage de
l’écran d’inscription ci-contre.

2

3

INSCRIPTION

PAIEMENT

Mon écran d’inscription

1
CONNEXION

JE M’INSCRIS POUR LA 1ère FOIS

2

3

INSCRIPTION

PAIEMENT

Mes informations personnelles

Je remplis le formulaire avec mes informations
personnelles.

1

Je choisis le champ prédéfini qui me correspond à l’aide
de la petite flèche noire.

1
2

2

Je renseigne ma situation parmi les choix proposés dans
le champ origine. Je sélectionne « Minefe » si je suis
agent des Ministères économiques et financiers, « Autre
fonctionnaire » si je suis agent public hors Minefe, ou
« Non fonctionnaire » si je ne suis pas agent public.

2

3

INSCRIPTION

PAIEMENT

1
CONNEXION

JE M’INSCRIS POUR LA 1ère FOIS

Mon association locale

J’ai la possibilité de choisir mon association
dans la liste accessible avec la flèche noire.

1

Je fais défiler le menu avec la flèche noire jusqu’à ce
que je trouve mon association, et je clique dessus pour
la sélectionner.

…

2
La liste déroulante vous propose des suggestions d’associations
en fonction des codes postaux entrés dans les champs « Adresse
principale » et « Adresse professionnelle ».

3

1

2

Je clique sur le bouton « suivant » lorsque tous les
champs sont remplis, afin de poursuivre.

3

2

3

INSCRIPTION

PAIEMENT

1
CONNEXION

JE M’INSCRIS POUR LA 1ère FOIS

Mes ayants-droit

J’arrive à l’étape 2 . Je peux saisir un ou des ayants-droit (conjoint ou autre).

1

Le formulaire « Ayants-droit » fait apparaître certaines informations déjà enregistrées pour l’adhérent principal.

2

Je fais défiler la liste prédéfinie pour
enregistrer l’ayant-droit en qualité de
conjoint ou autre (enfant par
exemple).

3

Lorsque j’ai rempli tous les champs, je
sauvegarde.

4

Pour passer au paiement, je clique sur
« Suivant ».

3
2
4
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3 Je procède au
paiement
Je m’inscris pour la première fois

1

2

3

CONNEXION

INSCRIPTION

PAIEMENT

JE PROCÈDE
VALIDATION
AU PAIEMENT

Validation

Avant de procéder au paiement, un récapitulatif de
mon adhésion apparait.

1

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 ».

2

3

1

2

3

CONNEXION

INSCRIPTION

PAIEMENT

JE PROCÈDE
VALIDATION
AU PAIEMENT
Mon inscription est à
présent terminée.

CHOIX DU MODE DE PAIEMENT

Je choisis mon 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 paiement par chèque, et d’autres encore proposent les deux.

C H È Q U E
Lorsque je clique sur « Chèque », des instructions de
libellé d’ordre et d’envoi (adresse) me sont données.

CARTE BANCAIRE
Je clique sur « Paiement en ligne ». Je suis alors
redirigé (e) vers le site sécurisé de la banque
partenaire.

1

2

3

CONNEXION

INSCRIPTION

PAIEMENT

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

Je choisis le modèle de carte
dont je dispose.

J’entre les informations et
valide le paiement.

