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Tuto Hello Asso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Le nom de 

l’adhésion de l’activité 

danse, du professeur 

et de l’année. 

3 - Choisir le 

règlement en une fois 

(mettre le montant 

annuel indiqué dans la 

description), en trois 

fois (échéance le jour 

de l’inscription, le 

15/01/23 et le 

15/03/23) ou bien en 

multi règlement (type 

chèque vacances) 

(noter le montant de la 

différence avec l’autre 

mode de paiement) 

2 - Choisir le cours du 

danseur ou de la 

danseuse dans la liste 
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4 - Cliquer sur la croix 

si vous n’êtes pas 

adhérent via une autre 

activité 

5 - Une fois tout 

sélectionné : on passe à 

la suite en cliquant sur 

“Etape suivante” 
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6 - Remplir les 

éléments (ils sont tous 

obligatoires) 

7 - Importer le dossier 

d’inscription rempli 

que vous trouvez sur le 

site internet 

8 - Une fois tout rempli : 

on passe à la suite en 

cliquant sur “Etape 

suivante” 
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9 - Remplir 

l’inscription au site 

Hello Asso 

10 - Une fois tout rempli 

: on passe à la suite en 

cliquant sur “Etape 

suivante” 
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14 - Puis vous êtes redirigés sur la plateforme de paiement sécurisée 
        Vous allez procéder au paiement en ligne. L’association percevra l’intégralité de votre paiement. 

11 - Récapitulatif de 

votre « panier de 

commande » 

12 - Attention - Ici 

apparait 

automatiquement un 

montant de pourboire. 

Ce n’est pas au profit de 

l’association mais de 

Helloasso. 

Si vous ne souhaitez pas 

laisser de pourboire, 

cliquez sur modifier puis 

sélectionner « Je ne 

souhaite pas soutenir 

Helloasso » 

13 – cocher les deux 

cases  

 


