
Tutoriel inscription
E-congrès 2020 AIPCF



Tutoriel inscription
E-congrès 2020 AIPCF

1/ Connectez vous au site internet aipcf.net
2/ Cliquez sur l’un des boutons Inscription comme celui-
ci (Notez que vous pouvez aussi y accéder ailleurs)
3/ Une nouvelle page s’affiche avec un formulaire



2/ Vous pouvez à cette endroit faire un don à l’association

3/ Une fois ces champs renseignés vous pouvez cliquer 
sur le bouton "étape suivante".

- un ou plusieurs étudiant(s) universitaire(s)
- un ou plusieurs individuel(s) Adhérent(s)
- un ou plusieurs Individuel(s) Non Adhérent(s)

Vous devez remplir ce 
formulaire pour vous inscrire.
1/ Indiquez si vous êtes :



Renseignement(s) 
participant(s)
1/ Renseignez toutes les informations du ou des participants. 
(notez qu’il faut scroller vers le bas s’il y a plusieurs participants).

2/ Vous devrez cliquer sur cette case pour le participant 
qui règle le montant et renseigner son email pour la facturation.

3/ Renseignez dans les coordonnées si vous êtes un individu ou 
une association. 

4/ Puis cliquez sur "étape suivante"



Vérifiez vos coordonnées

1/ Renseignez les coordonnées de la personne ou de 
l’association qui procède au règlement.

2/ Puis cliquez sur le bouton "Étape suivante"

*/ Notez que si les champs obligatoires ne sont pas 
remplis, le passage à l’étape suivante ne sera pas possible.



Vérifiez que tout est correct

1/ Vérifiez que les infos sont bonnes, ou revenez à l’étape 
précédante pour les corrections.

2/ Par défault,  votre contribution à HELLO ASSO est de 11€. 
Pour le modifier, vous devez cliquer sur le bouton "modifier"

2/ Si vous cliquez sur le bouton 
"modifier" une fenêtre popup va 
s’ouvrir pour ajuster la 
contribution à HELLOASSO.

Si vous ne voulez pas contribuer 
cliquez sur la case "je ne 
souhaite pas soutenir HELLOASSO"



Acceptez les conditions 
Générales d'utilisation

1/ Avant de passer au paiement vous devez cliquez sur 
la case "j’accepte les conditions générale ..."

2/ Puis cliquez sur le bouton "valider et payer"



Procédez au paiement
1/ Sélectionnez votre moyen de paiement.

2/ Renseignez vos informations bancaires 
puis cliquez sur le bouton "valider"

*/ Après le paiement vous recevrez toutes les informations 
néscessaires par E-mail.
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