Mode d’emploi du formulaire d’adhésion en ligne
Nous avons choisi de moderniser la gestion du CHRF en adoptant le logiciel de gestion d’association Pep’s Up. S’il correspond
globalement à nos attentes, nous sommes aussi contraints de nous adapter à un logiciel qui propose un formulaire d’adhésion
visant à satisfaire tous les types d’associations, notamment sportives, où peuvent adhérer des familles, parents et enfants.
Il convient donc de prendre quelques précautions en remplissant le formulaire, c’est le but de ce mode d’emploi pas-à-pas.
Un petit effort vous est demandé. En contrepartie, nous escomptons en tirer de notre côté une gestion plus simple et plus
rapide tout en partageant le traitement à plusieurs au bureau. Vous êtes plus de 560 membres !
Vous ne serez pas surpris de voir affiché les nouveaux tarifs de cotisation, conformément aux décisions prises durant l’AG de
février 2021.
En dépit de ses imperfections de jeunesse, auxquelles nous ne pouvons rien pour l’instant, nous vous demandons d’utiliser
préférentiellement ce formulaire et ne pas recourir aux habitudes antérieures.
Nous espérons qu’en 2023 la procédure sera plus fluide.
Et c’est donc pour vous guider que nous avons confectionné ce mode d’emploi.
Le formulaire est organisé en 5 étapes correspondant chacune à un des 5 écrans successifs. L’exemple vous montre
l’adhésion/réadhésion de monsieur Victor HUGO.
On considère que Victor Hugo a réalisé l’étape préliminaire : ouvrir un compte sur notre site via Pep’s Up. Il est donc connu à
l’ouverture du formulaire (voir info ici …)

Résumé : Pour les personnes familières avec les formulaires en ligne, inutile de tout lire.
Il y a 2 points clef.
Etape 1 : Choisissez : Vous-même
Etape 2 : *Pour faire un don, vous devez cliquer sur
*En bas, ne pas cliquer sur le bouton vert Nouvelle fiche d’adhésion
*Passez à Suivant
Écran 1 :

Une seule chose à faire : cliquer sur le bouton : Vous-même
(L’autre bouton sert uniquement dans le cas de familles avec enfants rattachés à un parent.)
utilisez le bouton Suivant pour passer à l’étape suivante.
Écran 2 :
C’est celui des informations vous concernant. Si vous étiez adhérent l’année passée, tout est déjà prérempli en fonction des
informations que nous détenons. En effet nous avons déjà tout transféré.
Il vous suffit de mettre à jour et de compléter éventuellement. Seules les informations essentielles sont obligatoires. Un
numéro de téléphone permet utilement de vous contacter en cas de difficulté avec l’email.

Après la section des informations personnelles, vient celle des information complémentaires importantes, pour
mieux vous connaitre en tant que membre du CHRF.
Les petits symboles bleus marqués d’un i vous proposent une information guide pour remplir chaque champ.
Mentionner un 2e email est un plus pour garantir de maintenir le contact.

Après avoir rempli toutes ces rubriques,
utilisez le bouton Suivant pour passer à l’étape suivante.

Écran 3 :
C’est celui où vous allez sélectionner le type de cotisation de votre choix, les éventuelles commissions à ajouter et
le don éventuel dont vous souhaitez faire bénéficier le Cercle.
Avec le mode de fonctionnement de la comptabilité Pep’s Up, vous procéderez au paiement lorsque vous aurez
reçu notre message d’invitation à payer qui contient un lien.
Plusieurs précautions sont à prendre pour remplir cet écran :
1 - Attention à ne sélectionner qu’un seul type de cotisation et un seul type de commission en fonction du mode
de paiement choisi (pas de commission si vous envoyez un chèque).
Pas de commission du tout pour un membre bienfaiteur (c’est la moindre des reconnaissances !)
2 – Si vous souhaitez faire un don, il faut déployer la rubrique correspondante (explication plus bas). En
combinant les montants, vous pouvez choisir le montant de votre don selon un pas de 10 €, entre 10 et 110 €.
Dans l’exemple qui suit, Victor a opté pour une cotisation SYMPATHISANT payée par PayPal.

Pour faire un don, il faut cliquer sur ce petit bouton marqué d’un + pour déployer les options.

Vous pouvez alors cocher la ou les cases correspondant au montant dont vous souhaitez faire bénéficier le Cercle.
Ici Victor Hugo souhaite donner 40 euros, il a coché les cases 30 et 10.
Les choix proposés vous permettent de donner de 10 à 110 € avec un pas de 10 €.
Juste en dessous, vous trouvez le récapitulatif de la fiche d’adhésion, avec les renseignements que vous avez
porté sur l’écran 2, précédent.
Vous pouvez vérifier ce qui s’y trouve et, si nécessaire, utiliser le bouton Précédent en bas de la page pour aller
corriger.

La fiche comprend toutes les rubriques renseignées précédemment

Il y a pourtant une section, non renseignée, concernant des paramètres de confidentialité. Ces questions sont
prévues au cas où l’association souhaite rendre publiques sur une page du site des informations sur les adhérents.
Le CHRF ne publiera aucune information personnelle. Ces questions ne vous sont donc pas posées.
En revanche vous trouvez ensuite en informations complémentaires toutes les réponses nous permettant de
mieux vous connaitre dans le cadre des activités du Cercle.
Tout cela peut être corrigé, le bouton Précédent permet de revenir à l’écran 2.

Mais là, attention !
N’utilisez surtout pas le bouton Nouvelle fiche d’adhésion, vous n’êtes pas une famille.
Et surtout, vérifiez maintenant votre « commande de produits » : Type d’adhésion + commission, et don éventuel.
En effet une fois cliqué sur la case Suivant, vous ne pourrez pas revenir en arrière.

Écran 4 :
Il récapitule votre dossier mais ne permet plus la correction …
Il reprend votre demande d’adhésion et le montant des produits commandés, avec un montant total. Il vaut
mieux copier ces informations pour en garder une trace parce que le message de confirmation que vous allez
recevoir n’en fait malheureusement pas mention.
N’oubliez pas qu’avec le mode de fonctionnement de la comptabilité Pep’s Up, vous procéderez au paiement
seulement lorsque vous aurez reçu notre message spécifique d’invitation à payer. Ce message vous parvient
immédiatement après la validation du dossier.
Voici comment se présente le récapitulatif :

Il ne vous reste plus qu’à cliquer pour Soumettre le dossier.

L’écran 5, final apparait :

Vous pouvez maintenant utiliser le menu général du site Gestion-CHRF pour quitter cet écran.

Voici le message de confirmation que vous recevrez par email.

Et simultanément, vous recevez le message ci-dessous vous invitant à payer en vous rendant sur le site via
le bouton Payer mon dossier d’adhésion. Le vrai intérêt de cette formule au sens de la simplification de
notre travail est que vous optiez pour un paiement par Paypal ou par CB Stripe, c'est pourquoi nous
insistons un peu ...

En cliquant sur
Payer mon dossier d’adhésion,
vous arrivez sur votre compte personnel à
la rubrique Mes paiements.

Vous pouvez cliquer sur l’action Payer. S’ouvre alors le bulletin de paiement de la commande.
Pour payez par PayPal ou CB (Stripe), sélectionnez le bouton retenu et accédez directement au site bancaire (ici choix PayPal).
Si vous payez par chèque ou par virement, il faut le faire classiquement (Mais on perd l’intérêt de l’automaticité).

