Bonjour,
Ceci est un « tutorial » rédigé pour vous aider à vous inscrire à l’association ainsi qu’a vous informer des « points clés »
-

D’abord, allez sur le site de VDP Blanc Nez : https://vdp-blanc-nez.com/
En haut, vous remarquerez l’onglet « adhésion 2019 » Cliquez dessus :

-

Vous allez arriver sur cette page. Ici, vous devez sélectionner en fonction de votre situation : Vous souhaitez
adhérer pour la première fois à VdP Blanc Nez (nouvel adhérent) où vous êtes déjà adhérent, où l’avez déjà
été dans le passé.

Cliquez sur le bouton bleu qui correspond à votre situation.
Nota : Si vous êtes déjà adhérent à l’association, munissez vous de votre identifiant et du mot de passe que
vous avez utilisé les fois précédentes.
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Cas d’un nouvel adhérent : après avoir cliqué sur le bouton bleu de l’écran précédent, le formulaire
d’inscription en ligne ci-dessous va apparaître sur votre écran. Il vous suffit de renseigner les rubriques
demandées, de cliquer sur le bouton « valider mon inscription » après avoir coché la case « je ne suis pas un
robot »

-

Vous allez recevoir dans votre boîte mail vos identifiants de connexion.
Une fois l’email de confirmation reçu avec vos codes, vous pouvez vous connecter sur le site pour réaliser
votre inscription comme si vous aviez déjà été membre de l’association. Pour cela, cliquer sur « adhésion
2019 » puis sur le bouton bleu de droite (déjà inscrit ?)

-

Renouvellement d’adhésion et/ou nouvelle adhésion : Une fois en possession de vos identifiants, vous allez
pouvoir vous connecter grâce au formulaire de connexion reproduit ci-dessous

-

-

Après avoir renseigné votre numéro d’adhérent ainsi que votre mot de passe, vous pourrez cliquer sur le
bouton bleu « accéder à mon, compte » afin de poursuivre votre inscription.
! Nota : Le numéro d’adhérent n’est composé que de chiffres. Par exemple 1010 ou 3215 et non pas vdp-1010
ou vdp3215. Celui-ci ne doit pas être précédé des lettres « vdp » qui peuvent précéder votre N° dans le mail
de confirmation reçu.
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Vous pouvez maintenant passer à la 1 ère étape : Renseigner les champs ou en vérifier le contenu, avec vos
noms, prénom, adresse, nationalité, coordonnées téléphoniques et date de naissance.

-

Après avoir cliqué sur le bouton bleu « enregistrer et passer à l’étape 2 » vous allez pouvoir renseigner les
champs en fonction de votre situation :
. Numéro de licence FFAM et club de prise de licence => Si vous êtes déjà licencié FFAM dans un autre club
que VdP : dans ce cas le montant de l’adhésion qu’il faudra sélectionner à l’étape 3 sera de 15€.
Si vous prenez votre licence FFAM à VdP, le montant affiché à sélectionner à l’étape 3 sera de 59€ (15 + 44)
. De même, indiquez le club et le N° de licence du pays dont vous êtes adhérent si vous êtes un modéliste
étranger.
. Cochez la case oui ou non suivant votre situation => dans le cas où vous auriez été ou non déjà adhérent
FFAM dans le passé.
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Vous pouvez maintenant passer à l’étape 3 en cliquant sur le bouton bleu en bas de page.
2 cas de figure se présentent :
1) Vous êtes un modéliste soit déjà licencié à la FFAM.
A cette étape, vous devez sélectionner soit une adhésion à l’année : 15€ pour l’association VdP plus 44€ de
licence FFAM si vous la prenez au sein de VdP Blanc Nez.
Soit un passeport découverte (25€) valable 2 mois qui peut être renouvelé 1 fois dans l’année mais ne peut
pas être renouvelé l’année suivante.
2) Vous êtes un modéliste étranger :
A cette étape, vous devez sélectionner soit une adhésion à l’année : 15€ pour l’association VdP plus 44€ de
licence FFAM si vous la prenez au sein de VdP Blanc Nez.
Soit un passeport loisir (30€) valable 1 mois non renouvelable dans l’année mais qui peut être renouvelé
l’année suivante. Uniquement si vous n’avez jamais été membre de la FFAM)

-

Cliquez sur le bouton bleu en bas de page et vous passerez à l’étape 4 : adhésion assurance
Ici il vous est demandé de renseigner le bénéficiaire de l’assurance décès. Franchement, nous souhaitons que
cela ne doive jamais servir !
Cochez aussi la case qui atteste que vous aves pris connaissance des points listés. Prenez le temps de les lire !

Vous pouvez cliquer sur le bouton bleu situé en bas de page pour poursuivre votre adhésion (celui-ci n’apparait
pas sur la capture d’écran ci-dessus)

Page 4

-

Vous arrivez à l’étape du paiement en ligne. Nous utilisons « Stripe » comme organisme de paiement. Depuis
le début, nous n’avons connu aucun incident de paiement et/ou de piratage.

-

L’écran permettant de renseigner le moyen de paiement s’affiche. Il vous suffit d’y inscrire vos numéros de
carte bancaire et de valider.

-

Une fois les champs renseignés, il vous suffit de cliquer sur « Payer XX€ » et le processus se déroule
automatiquement.
Au final, cet écran
s’affiche :

-
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-

Après le petit quart d’heure, vous allez recevoir un mail comme celui-ci :

-

Il vous suffit de cliquer sur le lien « téléchargez et à imprimer » qui vous emmènera sur la page du site VdP
Blanc Nez ci-dessous :

-

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le lien actif de cette page « Téléchargez et imprimez votre carte
d'adhésion VDP avant d'accéder à la pente »

-

N’oubliez pas de vous déconnecter de votre compte une fois le badge téléchargé. Pour cela, en haut à droite
de l’écran, mettre en surbrillance votre identifiant et cliquer sur « se déconnecter »

-

Licence FFAM : Vous recevrez par mail dans quelques heures un lien pour la licence FFAM
Vous pouvez l'imprimer avec une photo si vous l'avez préalablement envoyée sur le site de la FFAM. Le site
de la FFAM : https://www.ffam.asso.fr/

-

Une fois le badge imprimé, insérer le dans votre porte badge. Si vous n’en avez pas encore, demandez-en un
(porte badge + tour de cou) à l’un des membres du bureau sur la pente. Le badge doit être porté de manière
visible sur la pente, afin d’être identifié comme personne autorisée à pénétrer sur les espaces naturels.

-

Nota important : Sur le badge figure le code du cadenas qui verrouille l’accès aux lieux de vol. Ce code est
déterminé lors de l’assemblée générale pour l’année civile suivante, et donc change au 1er Janvier de l’année.
Si votre inscription pour l’année N+1 est faite entre le 01 Septembre et le 31 Décembre de l’année N, vous
devrez réimprimer votre badge au 1er Janvier de l’année N+1. Celui-ci comportera alors le nouveau code
d’accès. Pour cette raison, ne supprimez pas le mail de confirmation d’inscription reçu de votre adhésion …
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Conservez précieusement votre identifiant ainsi que votre mot de passe ! Ceux-ci peuvent vous servir en cours
d’année pour accéder à votre compte sur le site du club, mais surtout pour permettre votre réinscription
l’année suivante. Là aussi, nous vous invitons à ne pas supprimer le mail contenant vos identifiants ou tout au
moins à les conserver dans un lieu sûr.
Bons vols sur les pentes de VdP Blanc Nez !
Le bureau
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