
GUIDE UTILISATEUR INSCRIPTION 2022-2023 AVEC HELLO ASSO 

 

Pour accéder à la page d’inscription en ligne du SLTT, cliquer sur le lien suivant : 

https://www.helloasso.com/associations/sainte-luce-tennis-de-table/adhesions/formulaire-d-inscription-2022-2023 

Il y a 4 étapes : choix de l’adhésion, coordonnées de l’adhérent, coordonnées du payeur, récapitulatif 

Après validation du récapitulatif à l’étape 4, une page sécurisée apparaît pour le paiement par CB. 

 

 

Etape 1 : Choix de l’adhésion 

 

Nous avons limité volontairement, par souci de simplification, le nombre d’adhésion possible à 1 et 

établi un tarif unique valide jusqu’au 31/12/2022. Le tarif sera revu à la baisse pour les inscriptions 

tardives prises après le 01/01/2023 (Phase 2). 

Pour les inscriptions multiples au sein d’un même foyer, il faut recommencer la procédure 

d’inscription autant de fois qu’il y a d’adhérent à inscrire. 

Cliquer sur le signe + pour faire évoluer le nombre de personne à inscrire à 1. (Tant que ce nombre 

est à 0, vous ne pourrez pas passer à l’étape 2) 

  

https://www.helloasso.com/associations/sainte-luce-tennis-de-table/adhesions/formulaire-d-inscription-2022-2023


Option facultative : Choix d’un montant pour un don au SLTT 

 
En cas de don, vous recevrez automatiquement par mail un reçu fiscal signé numériquement par 

notre trésorier. 

 

Exemple pour un don de 10€ : le montant à payer s’incrémente du don : 150 + 10 = 160€ 

  



Lire les conditions d’adhésion (Pour les adhérents adultes uniquement) : 

 

Cliquer sur le bouton ci-dessous pour passer à l’étape 2 

 

  



Etape 2 : Coordonnées de l’adhérent 

Chaque champ suivi d’un astérisque est un champ obligatoire 

Si vous êtes à la fois l’adhérent et le payeur, activer l’option « Ce participant va effectuer le 

paiement » : cela vous évitera de re-saisir Nom, Prénom et Email lors de l’étape 3. 

 

Dans les informations complémentaires, nous demandons en champs obligatoire :  

1 ligne adresse 

CP et Ville 

Sexe (Masculin, Feminin) 

Date et Lieu de naissance 

Téléphone mobile 

Email 

Type de licence souhaitée (Promotionnelle ou Traditionnelle)  

Par défaut, tous les jeunes adhérents seront inscrits en type de licence Promotionnelle et ce sont les 

éducateurs qui me demanderont en cours de saison la transformation en Traditionnelle lorsque le 

jeune sera amené à faire de la compétition. 

Champs facultatifs (réservés aux joueurs qui vont rejoindre notre club pour cette saison 2022-2023) 

Nom du club quitté 

Numéro de licence 

 



Document obligatoire pour passer à l’étape 3 : importer votre justificatif médical scanné ou 

photographié. 

Pour les adultes, un certificat médical ou le coupon-réponse de l’auto-questionnaire adulte si vous 

disposez d’un certificat médical de moins de 3 ans. 

Pour les mineurs, le coupon-réponse de l’auto-questionnaire mineur est suffisant. (Le certificat 

médical n’est plus obligatoire pour les mineurs depuis la saison 2021-2022 sauf si vous avez répondu 

OUI à une ou plusieurs questions du questionnaire) 

 

N.B. 1 : Seul le coupon à découper en bas de l’auto-questionnaire est à scanner ou à photographier 

puis à importer. Nous n’avons pas besoin des réponses aux questions. 

N.B. 2 : Le numéro de licence sur le coupon réponse est facultatif et évidemment non requis dans le 

cas d’une première demande de licence. 



 

Après import, on visualise un aperçu du document. 

Autre document facultatif : Possibilité d’importer votre RIB pour permettre à notre trésorier de 

procéder à des remboursements liés soit à des inscriptions multiples soit à la fourniture d’un Pass-

Sport si vous en êtes bénéficiaire (le document original du Pass-Sport est à déposer dans le casier du 

Secrétaire). 

 

  



Rappel du format Auto-questionnaire adulte (à télécharger sur notre site internet) 

 

  



Rappel du format Auto-questionnaire mineur (à télécharger sur notre site internet) 

 

  



Options supplémentaires : 

Critérium Fédéral Adulte : cocher la case si vous souhaitez participer à cette compétition individuelle 

en 5 dates obligatoires. 

4 tours de Critérium fédéral : 08/09 octobre 2022- 19/20 novembre 2022- 28/29 janvier 2023- 18/19 
mars 2023 
+ Challenge des classements : 22/23 avril 2023. 

 

Pour les jeunes, l’inscription au critérium fédéral se fera après validation de nos éducateurs et 

cette inscription fera l’objet d’une facture séparée. 

Cliquer sur le bouton ci-dessous pour passer à l’étape 3 

 

  



Etape 3 : Coordonnées du payeur 

Auto-rempli si vous avez activé l’option « Ce participant va effectuer le paiement » à l’étape 2 sinon 

renseigner Prénom, Nom, Email du payeur. 

Ne pas cocher la case « Payer en tant qu’organisme » et ne pas essayer de se connecter à un compte 

Hello Asso. 

 

Cliquer sur le bouton Etape suivante pour passer à l’étape 4 

  



Etape 4 : Récapitulatif 

Code promotionnel :  

 

Pour une inscription prise du 01/06/2022 au 30/06/2022, vous bénéficiez d’une remise de 10€ en 

saisissant le code promo « JUIN22 » puis en cliquant sur le bouton Ajouter. 

  



Voici la page récapitulative de votre commande qui s’affiche incluant une proposition de contribution 

au fonctionnement de Hello Asso:  

 

 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Modifier » afin de réduire la contribution voire de la supprimer. 

  



Pour supprimer complètement la contribution, cocher la case « Je ne souhaite pas soutenir Hello 

Asso ». 

 

Cliquer sur le bouton Enregistrer 

  



Le montant de la contribution passe à 0€ en cochant la case « Je ne souhaite pas soutenir Hello 

Asso » 

 

 

Il faut ensuite cocher 2 cases : 

- La première concerne l’acceptation du règlement intérieur de l’association SLTT. (Il est 

possible de télécharger le règlement intérieur au format PDF en cliquant sur le lien 

hypertext) 

- La seconde concerne l’acceptation des conditions générales d’utilisation. 

 

Cliquer sur le bouton Valider et payer pour accéder à la page sécurisée du paiement par Carte Bleue 

(et exclusivement par Carte Bleue) 



Si vous ne souhaitez pas payer par CB ou si vous ne disposez pas d’une CB, contactez-moi par mail à 

l’adresse secretariatsltt@gmail.com 

Nous mettons en place cette nouvelle procédure afin de diminuer la charge administrative liée aux 

inscriptions et aux relances nécessaires pour obtenir toutes les informations exigées par la FFTT. 

Nous espérons donc que vous soyez nombreux à utiliser ce nouvel outil. 

Remplir, comme lors d’un achat sur internet, les 3 éléments obligatoires :  

- Numéro de carte (16 chiffres) 

- Date d’expiration MM/AAAA 

- Cryptogramme (3 chiffres) présent au dos de votre CB 

Cocher la case Non pour l’option « Enregistrer cette carte » 

 

Comme indiqué en bas de cette page sécurisée de paiement, vous pouvez être redirigé vers une page 

d’authentification de votre banque pour valider votre paiement. 

Votre inscription au SLTT sera prise en compte uniquement après validation de votre paiement. 

Un message de remerciement s’affiche après la validation de votre paiement. 

mailto:secretariatsltt@gmail.com

