ROUTE des SEL : Devenir adhérent
Mode d'emploi (les coordonnées mentionnées ont été inventées pour servir d'exemple)
Première action : cliquer sur "Créer un compte"

Voici la page que vous obtenez

Complétez tous les champs
Haut de la page

Bas de la page

Ne pas oublier de cliquer sur "Créer un compte"
MESSAGE QUI S'AFFICHE APRES AVOIR CLIQUÉ SUR "Créer un compte"

A ce moment-là, allez voir dans votre messagerie (………@........)
Message que vous recevez dans votre messagerie ou dans vos "spams" :
(La présentation peut être différente, selon les logiciels de messagerie utilisés par chacun)

Vous attendez donc le deuxième message annoncé.

Le correspondant reçoit simultanément le message suivant (dans sa messagerie ou dans ses "Spams")

Il clique sur le premier lien et vous obtenez le message suivant :
(Pour activer la validation de votre compte, vous pouvez déjà contacter votre correspondant pour le prévenir)

Vous cliquez alors sur ce lien et vous obtenez la page ci-dessous :

Vous remarquez alors votre adresse de messagerie et au-dessous un numéro, c'est votre n° d'adhérent
Vous saisissez un mot de passe (deux fois) et vous n'oubliez pas d'enregistrer.

Vous pouvez maintenant accéder à votre compte et régler votre adhésion, en cliquant sur ce lien

Vous obtiendrez alors cette fenêtre :
Il vous suffit de cocher le paiement choisi et de vous laisser guider.

•
•
•

Par carte bancaire, c'est le plus rapide et c'est sécurisé.
Par chèque, l'adresse sera indiquée sur la page suivante.
Par virement, les coordonnées bancaires apparaîtront page suivante, il vous restera ensuite de mettre
en place votre virement

N'oubliez pas d'enregistrer en bas de page pour finaliser votre adhésion.
Vous recevrez votre carnet de voyage sous huit jours environ
*************
Pour info, ci-dessous message que reçoit le correspondant, quand il a validé le compte d'un adhérent

