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Tutoriel pour l’adhésion API 2021 

Click sur le lien ci-dessous ou faire un copier/coller dans votre navigateur. 

 

https://www.helloasso.com/associations/api-audition-partage-implants/adhesions/cotisations-api-

2021-2 

Il y aura 4 étapes en suivant les 4 onglets. 

 

1 - Vous optenez  l’écran ci-dessous 

 

 

 

 

La valeur de l’adhésion est pré-remplie, il faut mettre 1 dans la fenêtre de droite (obligatoire) 

Si vous voulez faire un don, cocher l’une des cases 5, 10, 20 ou cocher « montant de votre choix » et 

indiquer sa valeur, le montant à payer totalisera l’ensemble. Si non laisser « Pas de don » 

 

Click « Passez à l’étape suivante »  pour passer à l’onglet 2 

 

  

https://www.helloasso.com/associations/api-audition-partage-implants/adhesions/cotisations-api-2021-2
https://www.helloasso.com/associations/api-audition-partage-implants/adhesions/cotisations-api-2021-2
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2 – Coordonnées de l’adhérent et son profil (les coordonnées indiquées ne sont pas réelles)

 

 

 

 

Il faut renseigner toutes les rubriques, rappel à droite du montant à régler et des moyens de 

paiement autorisés. 

Une date de fin de paiement est indiquée, déterminée par le Président, à l’ouverture de la campagne 

d’adhésion. (provisoire  sur cet imprimé) 

 

Click « Passez à l’étape suivante »  pour passer à l’écran suivant. 
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3 - Ecran de vérification des coordonnées  

Cet  écran n’est pré-rempli que si vous avez déjà créé un compte personnel, ce qui n’est pas 

obligatoire au départ. Il faut le remplir s’il est en blanc.

 

Click « Passez à l’étape suivante »  pour passer à l’écran suivant 

4 – Ecran récapitulatif 

 
 

Pour le don à Helloasso , il est proposé une somme de 4,5€ 

Pour la modifier click sur "Modifier", On obtient l'écran ci-dessous :  

 
Déplacer le curseur ou cocher "je ne souhaite pas ..." et "enregistrer" 

On peut aussi modifier directement la somme sur l'écran précédent. 

Ne pas oublier de cocher les 2 cases : J’accepte… et J’ai compris... 
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Paiement 

 

 

Click sur « Valider et Payer » 

 

On passe au paiement sécurisé classique. 

 

Après le paiement on peut télécharger le reçu Helloasso, la carte d’adhésion API, le reçu fiscal des 

dons éventuels. 

 


