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INSCRIPTIONS AU FOYER DE BARDOS - RENTRÉE 2020

Dans un souci de modernisation de notre association et de limitation de notre impact
écologique, le Foyer de Bardos s’ouvre à l’inscription en ligne dès la rentrée 2020.
L’inscription en ligne permet :

• à l’association de : se moderniser, de simplifier la prise en charge administrative
et financière des adhésions, d’utiliser drastiquement moins de papier ;

• à l’adhérent de : s’acquitter de l’adhésion à tout moment en début de saison, de
suivre l’état de son adhésion et de ses paiements au cours de l’année, de
posséder immédiatement une carte d’adhérent conforme en version numérique.

Ce petit vade-mecum a été construit pour vous indiquer la marche à suivre pour procéder
à votre inscription.

Étape 1 : Se rendre sur la page HelloAsso du Foyer de Bardos

La page sur laquelle se trouve la campagne d’inscription est accessible en cliquant ici.
Vous tombez ainsi sur la page du Foyer de Bardos. Un succinct descriptif de l’association
est rédigé, les coordonnées pour nous contacter sont aussi inscrites. Dans la partie « À
LA UNE », il vous est proposé la case « Saison 2020/2021 » ; un clic suﬃt pour rentrer
dans la campagne d’inscription.

Étape 2 : S’inscrire
1. Choix de l’adhésion
Le catalogue d’activité vous est présenté dès le début de la procédure. Le premier onglet
s’intitule « Adhésion à l’association ». Il est obligatoire de le renseigner si vous
souhaitez participer à une activité. Attention, il NE vous sera PAS délivré de carte de
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membre valide si vous ne le renseignez pas et votre inscription à l’activité sera
invalide. Vous renseignez le nombre d’adhérents que vous souhaitez inscrire.

Par exemple, si l’inscription est pour vous-même ou votre enfant seulement vous
renseignez 1, si vous la faite pour deux enfants vous renseignez 2, etc.
Viennent ensuite les onglets des activités. Vous renseignez alors l’activité souhaitée, elles
sont classées par ordre alphabétique. Pour les activités « Cours de danse », « Hip-hop »
et « Qi Gong », vous avez la possibilité de régler en une ou trois fois (prélèvements en
début de trimestre). Cette option est simplement une facilité de paiement, toute activité
démarrée est due pour l’année scolaire et aucun remboursement ne sera eﬀectué en
cours de saison.
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Si vous souhaitez vous inscrire aux Mutxikoak, vous sélectionnez 1 dans l’onglet indiqué.
Si vous souhaitez inscrire deux enfants à Lagunekin, vous sélectionnez 2 dans l’onglet
indiqué, etc.
Le montant à régler pour votre inscription est indiqué en bas de page, vérifiez bien que
celui-ci représente l’adhésion à l’association (20€) + le prix de l’activité choisie ! Ce
montant est indiqué à toutes les étapes de l’inscription.

Vous pouvez ensuite passer à l’étape suivante.
2. Adhérents
Vous devez ici rentrer les coordonnées de contacts des adhérents (vous-même ou vos
enfants le cas échant). Les informations avec une astérisque sont obligatoires.
Si vous avez sélectionné 1 adhésion à l’association et 1 activité, vous avez deux pavés à
remplir. Si vous avez sélectionné 2 adhésions à l’association et 2 activités, vous avez
quatre pavés à remplir.
Dans la partie « Adhésion à l’association », vous rentrez le prénom et le nom de l’adhérent
(vous-même ou votre enfant le cas échant). Vous avez la possibilité d’accepter ou non
l’utilisation de votre image ou celle de votre enfant adhérent dans le cadre des activités et
événements organisés par le Foyer. Pour plus de renseignements sur le cadre juridique du
droit à l’image, cliquez ici.

Dans la partie consacrée à l’activité, vous renseignez le prénom, le nom, la date de
naissance, l’adresse complète de l’adhérent ainsi qu’un (au-moins) email et un (au-moins)
numéro de téléphone avec lesquels nous pouvons vous contacter en cas de problème. Si
l’inscription est pour votre enfant, vous renseignez votre email et votre téléphone si celuici n’en possède pas.
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Après avoir vérifié toutes les informations renseignées, vous pouvez passer à l’étape
suivante. En cas d’erreur ou d’oubli, vous pouvez revenir à l’étape précédente.
3. Coordonnées
Dans cette partie, vous devez renseigner vos propres coordonnées (même si celles-ci ont
déjà été renseignées précédemment) : votre prénom, votre nom, une adresse mail valide,
votre date de naissance. Ces renseignements permettront à HelloAsso de vous proposer
de créer un compte sur leur plateforme. Vous n’êtes pas obligé de le créer à posteriori.
Ce compte pourra vous servir pour gérer votre adhésion à l’association, et à d’autres si
elles passent par ce service, vérifier vos paiements, accéder à votre carte de membre.
Pour plus d’informations, cliquez ici. Cette étape est obligatoire et ne peut être
passée.
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Vous passez ensuite à l’étape suivante.
4. Récapitulatif
La dernière étape récapitule les adhésions que vous avez renseignées. En cas
d’incohérence, vous pouvez revenir aux étapes précédentes. Le règlement total est
aﬃché en bas de page.
Attention : la plateforme HelloAsso vous propose, sans votre consentement au
préalable, de régler une somme supplémentaire qui leur sera reversée.
Si vous souhaitez participer aux frais de fonctionnement proposés vous pouvez
poursuivre la procédure d’inscription. Tout frais engagé par votre part ne sera pas
remboursé par le Foyer de Bardos, quelqu’en soient les motifs.
Si vous souhaitez modifier ce montant ou ne pas participer, vous cliquez sur
« Modifier ».

Une jauge apparait et vous pouvez modifier le montant. Vous cliquez sinon sur
l’option « Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso ». Vous validez.

La contribution que vous avez souhaitée eﬀectuer ou non est prise en compte dans
le calcul du règlement final.
La totalité de votre règlement est reversée au Foyer de Bardos, aucune commission n’est
prise par la plateforme.
Après avoir accepté les CGU et la charte de confidentialité, vous pouvez procéder au
règlement sécurisé par carte bancaire.

Étape 3 : Fin
Après enregistrement de votre règlement, un email de confirmation vous est envoyé et
vous avez accès à votre carte de membre. Nous avons récupéré les informations que
vous avez renseignées et le référent, ainsi que l’intervenant, seront informés très
rapidement que vous êtes régulièrement inscrit. Enjoy !

QUESTIONS - REMARQUES - AIDES
Pour tout renseignement, rapprochez-vous de vos référents. Leurs numéros de
téléphones sont disponibles ici, en cliquant sur la plaquette numérique des activités.
Vous pouvez nous joindre également par mail foyerdebardos@gmail.com.

