Adhésion en ligne via la plate-forme «hello asso»
L'adhésion en ligne est maintenant possible. Elle se fait très simplement via la plate-forme sécurisée
«Hello Asso».
Plus besoin de remplir un chèque et de l'envoyer par la poste ! Et vous recevez immédiatement par
email un reçu de défiscalisation (66% du montant de la somme versée).
Simplification pour vous, mais aussi pour la trésorière et l'administration de l'association.
Certains nous ont signalé que la plate-forme demandait une participation financière. Il n'en
est rien!
Lors du paiement, Hello Asso suggère de laisser un «pourboire», et propose un montant (de l'ordre
de 5€ en général). Mais ce n'est pas obligatoire!
Bien sûr, vous pouvez choisir de soutenir cette plate-forme associative qui offre de nombreux
services gratuits aux associations. Mais vous pouvez aussi, au choix :
- modifier le montant de ce pourboire
- l'annuler.
Voici comment.
Pour aller sur la plate-forme de paiement, il faut suivre le lien (rappelé sur la page d’accueil de
notre site) : https://www.helloasso.com/associations/sos-lez-environnement/adhesions/adhesion-asos-lez-environnement
Le préfixe «https» indique que cette transaction est sécurisée.
Première page : vous choisissez votre catégorie d'adhésion (individuelle, couple, famille, etc) et en
indiquant si vous désirez faire un don à SOS Lez Environnement en plus de l'adhésion.
Deuxième page : Vous remplissez le formulaire (nom, prénom, email, adresse, etc)
Troisième page : c’est la page récapitulatif, qui vous propose aussi de donner un pourboire à Hello
Asso :

Vous cliquez en bas à droite sur le bouton «Modifier». Une fenêtre se superpose à la page :

Si vous ne voulez pas laisser de pourboire, vous cochez la cas «je ne souhaite pas laisser de
pourboire» (voir image), sinon vous modifiez le montant du pourboire en faisant glisser le curseur
en dessous de «Modifier votre don».
Puis vous validez en cliquant sur la case «Enregistrer». Vous revenez alors à la page «Récapitulatif,
et vous pouvez continuer en passant à la page suivante, qui est celle du paiement. Il ne vous reste
plus qu'à suivre les indications.
NB : si vous payez par CB, il est probable que votre banque applique un contrôle de sécurité
(comme pour tous les achats en ligne), notamment celui qui vous demande de taper le code envoyé
par SMS sur votre portable (selon les informations fournies à votre banque).
En espérant que ce petit mode d'emploi vous ait été utile et vous incite à (ré-)adhérer en ligne.
A vous !
Le bureau de SOS Lez Environnement

