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Vous êtes un adhérent ?

Cliquez sur cotisation 2021/2022

Une nouvelle page va s’ouvrir

indiquez 1 lorsqu’on vous demande le 

nombre de personnes,

indiquez votre nom

Si vous prenez la licence,

REVENEZ SUR LE PANIER en cliquant 

AJOUTER UN AUTRE ARTICLE

Cliquez sur licence

(Recommencez éventuellement pour chacun des produits)

et lorsque vous revenez pour total 

définitif sur cette page, 

Vérifiez le montant

et 

Cliquez sur voir le panier 

La page suivante un exemple si vous êtes en couple…

Voici le « panier » qui s’ouvre 

lorsque vous cliquez sur 

paiement « Adhésion 

2021/2022 »



Vous êtes un couple ?

Cliquez sur cotisation couple
et mettez, sur la fenêtre qui va s’ouvrir 1 lorsque l’on vous demande le 

nombre de personnes.
Mettez votre nom,

Ensuite revenez sur cette page en cliquant 
ajouter un autre article

Cliquez sur licence 
Si vous êtes 2 à randonner :

licence individuelle x 2 
ou licence familiale.

Attention ! La licence familiale n’est pas possible pour les anciens qui ne 
l’avaient pas souscrite auparavant

et mettez, sur la fenêtre qui va s’ouvrir 

2

lorsque l’on vous demande le nombre de personnes.
Mettez votre nom, 

Celui de votre conjoint 

ajouter un autre article

Cliquez sur abonnement Passion Rando (option)
et mettez, sur la fenêtre qui va s’ouvrir 1

lorsque l’on vous demande le nombre de personnes.
Mettez votre nom (ou celui de votre conjoint)

ajouter un autre article » 

VERIFIEZ LE MONTANT 
(Ex. : un couple avec 2 licences = 136 €)

Et cliquez sur 

VOIR LE PANIER

Voici le « panier »qui s’ouvre lorsque vous 

cliquez sur paiement Adhesion 2021/2022



Une fois que vous avez passé cette 

première page en fonction des 

options choisies et des différentes 

fenêtres qui ont pu s’ouvrir….  

Vous arrivez sur le

PAIEMENT



Information de paiement

Complétez le prénom, 

le nom, 

l’e-mail (2 fois)

le n° de tél.
(Attention ! Pour le n° de tél, il faut 
mettre les chiffres sans espace ou 
point).

Cochez la case 
« j’accepte les conditions 

générales….

VERIFIEZ LE 

MONTANT

Validez votre commande



•

En validant, en principe une  autre fenêtre va s’ouvrir et on vous demandera 
soit de mettre le code que vous aurez reçu sur votre portable, 

soit une autre manipulation (ou quelque fois rien). 
Ces manipulations sont du ressort du 

contrat que vous avez avec votre banque concernant VOTRE Carte Bleue.

Vous avez terminé. 
Vous allez recevoir votre reçu dans votre boîte mail.

Ne pas envoyer de mail pour confirmer votre paiement, il sera automatiquement 

enregistré avec vos noms et vos options.

Indiquez ici tous les chiffres  

de votre Carte Bleue

Indiquez ici le mois et 

l’année d’expiration de votre 

carte.

Indiquez ici les 3 chiffres qui 

se trouvent sur la case de 

votre signature au verso.

Vérifiez une nouvelle fois le 
montant.
Et…. validez.


