
Guide d’adhésion en ligne à l’association 
 

Rendez-vous sur http://ascea-albi.org/membres/  

- Cliquez sur « s’inscrire » 

- Remplissez les informations demandées  

Information importante : Un mot de 

passe aléatoire vous est proposé, il se 

trouve dans l’emplacement grisé ci-

contre, vous pouvez le recopier dans la 

case à sa droite prévue à cet effet. Vous 

êtes libre de choisir un autre mot de 

passe, si vous le préférez.  

Une fois l’inscription terminée, vous 

recevrez un mail récapitulatif, votre 

mot de passe vous sera rappelé dans 

celui-ci. Rappelez-vous qu’il vous sera 

possible de changer votre mot de 

passe ultérieurement via votre espace 

adhérent. 
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Une fois les informations complétées, cliquez sur « sauvegarder ». 

Un mail récapitulatif vous est envoyé.  

IMPORTANT: Votre adhésion ne sera validée qu'a réception de votre paiement.  

Le paiement s'effectue en ligne directement dans votre espace adhérent de manière très 

sécurisée en utilisant PayPal. 

 

Payer son adhésion 

 

Identifiez-vous à l’aide de vos nouveaux identifiants  

(rappel : après l’inscription vous devez être automatiquement redirigé vers la page 

d’identification, si ce n’est pas le cas, il vous faut simplement accéder à cette page : 

http://ascea-albi.0rg/membres/ ) 

Vous accédez ensuite à l’espace adhérent 

Pour continuer cliquez sur « Paypal » à gauche puis sur « formulaire 

de paiement ». 
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Vous arrivez ensuite sur l’écran des tarifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez le type de cotisation souhaitée parmi les deux proposées. Vous pouvez choisir de 

régler la cotisation seule ou d’ajouter un don de deux euros. 

Cliquez ensuite sur valider.  

Vous accédez ensuite au 

formulaire de paiement via 

PayPal.  

2 options s’offrent à vous : 

- Si vous avez déjà un 

compte cliquez sur « Payer 

avec mon compte PayPal » et 

renseignez vos identifiants et 

validez. 

 

- Sinon cliquez sur « Vous 

n’avez pas de compte 

PayPal ? » et renseignez vos 

informations de carte 

bancaire puis validez et 

suivez les instructions, PayPal 

peut éventuellement vous 

proposer de créer un compte 

sur le site, vous êtes bien sûr 

libre d’accepter ou de refuser.  

 

 

 

 

Voilà votre paiement est validé !!  


