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Paiement cotisation à titre Personnel 

1. Vous avez reçu un mail de l’AICVF intitulé Adhésion AICVF 2021. Ce mail contient deux liens 
hypertexte : 
− Un lien vous permettant de régler votre cotisation à titre personnel (encadré rouge) 

− Un lien vous permettant de régler si c’est votre société qui prend en charge le montant de la 
cotisation (encadré bleu) 
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2. Vous régler votre cotisation à titre personnel ; effectuez un clic sur le lien dans l’encadré rouge. 
Si le lien ne fonctionne pas, effectuez un clic sur le lien suivant (lien valable uniquement pour les 
cotisations 2021) : 

https://aicvf-france.assoconnect.com/collect/description/161371-u-adhesion-aicvf-2021-a-titre-
personnel 

autre solution : copiez le lien ci-dessus et collez le dans votre navigateur 

3. Dans la page qui s’affiche : 

 

Pour passer à l’étape suivante, effectuer un clic sur le bouton « j’adhère » en haut de la page de votre 
navigateur.  

Bouton qui vous permet 
de passer à l’étape 

suivante 

Zone d’information sur le 
règlement 

En premier lieu, si 
problème, prenez contact 
avec votre président de 

région 

Coordonnées de contact si 
le problème n’est pas 

résolu localement. 

Rappel des formules 
tarifaires selon votre 

statut dans l’association 

https://aicvf-france.assoconnect.com/collect/description/161371-u-adhesion-aicvf-2021-a-titre-personnel
https://aicvf-france.assoconnect.com/collect/description/161371-u-adhesion-aicvf-2021-a-titre-personnel
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4. Dans la page qui s’affiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Zone de rappel de vos 
Nom, prénom et 

adresse mail 

(Pré-saisis) 

Zone de sélection de 
votre tarif selon votre 

statut. Un clic à 
effectuer sur la ligne 
pour activer la puce 

Ne pas cliquer 
sur ce bouton 

Une fois votre sélection 
faite le montant 

s’affiche 

Une fois votre sélection 
faite, effectuez un clic 

sur le bouton continuer 
pour passer à l’étape 

suivante 

  1 

  2 
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5. Dans la page qui s’affiche 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Votre règlement étant fait à titre 
personnel vous n’avez rien à saisir 

dans cette zone  

Un clic sur le bouton continuer 
pour passer à l’étape suivante  
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6. Dans la page qui s’affiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ce bouton vous permet de 
revenir en arrière pour 
modifier le montant de 

votre adhésion notamment 
Zone de rappel des 

information d’adhésion 

Vous avez la possibilité de modifier l’adresse mail 
pour l’envoi de confirmation de votre paiement. 

Par défaut l’adresse mail est celle de votre 
compte 

Un clic sur le bouton « Valider le 
paiement » pour passer à l’étape 

suivante 
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7. Dans la page qui s’affiche  
Saisir vos information de carte bancaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Un clic sur le bouton « Valider » 
pour passer à l’étape suivante 

Saisir dans ce champ le code figurant au 
dos de votre carte bancaire 
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8. Selon votre organisme bancaire une ou plusieurs pages spécifiques peuvent apparaitre pour 
valider la transaction.  
A la fin de la transaction vous allez être rediriger vers la suite du processus 

A la suite de la validation de la transaction sur la page de votre organisme bancaire, la page 
suivante s’affiche. Elle indique que le processus de règlement est terminé 

Il n’y a plus d’action obligatoire de votre part. 

Simultanément, à l’adresse mail précisée dans le processus de règlement de l’adhésion, vous avez 
reçu un mail intitulé « Confirmation pour Adhésion AICVF 2021 à titre personnel » (voir exemple 
page suivante) 

Vous aurez dans ce mail : 

• Le récapitulatif de votre paiement 

• La possibilité d’éditer une facture « acquittée » 

• La possibilité d’éditer votre reçu fiscal 

 

 

 

 

 
  

Ce bouton vous permet dès à présent de passer à 
la page pour obtenir une facture. A noter 

toutefois que depuis le mail de confirmation vous 
atteindrez la même page 
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Mail de confirmation du paiement de votre adhésion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un clic sur ce bouton pour « Télécharger 
mon reçu » fiscal 

Voir point 9 de ce tutoriel 

Un clic sur ce bouton pour « Obtenir une 
facture » 

Voir point 10 de ce tutoriel 
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9. Affichage et/ou Téléchargement du reçu fiscal au format pdf 
Lorsque vous avez cliqué sur le bouton « télécharger mon reçu » à l’étape précédente, selon la 

configuration de votre navigateur internet : 

• Votre reçu s’affiche dans une nouvelle page de votre navigateur et il ne vous reste plus qu’à 

l’enregistrer 

• Votre reçu se télécharge directement dans le répertoire de vos téléchargement paramétré sur 

votre navigateur. 

Ci-dessous un aperçu d’un reçu fiscal 

 

A noter que vous avez la possibilité de récupérer votre reçu fiscal ultérieurement en vous connectant sur 

votre compte AICVF-AssoConnect 
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10. Edition d’une facture 

En effectuant clic sur le bouton « obtenir une facture » vous arrivez sur cette page 

Vos coordonnées sont pré-saisies mais vous avez la possibilité de la modifier à l’aide du bouton « supprimer 

l’adresse et en saisir une nouvelle »  

Vous n’avez pas normalement à cocher la case « facture au nom d’un société » 

 

 

 

 

  

Un clic sur ce bouton pour 
afficher/télécharger votre facture 

Voir point 11 de ce tutoriel 
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11. Affichage ou téléchargement de la facture au format pdf 
Lorsque vous avez cliqué sur le bouton « enregistrer » à l’étape précédente, selon la configuration de votre 

navigateur internet : 

• Votre facture s’affiche dans une nouvelle page de votre navigateur et il ne vous reste plus qu’à 

l’enregistrer 

• Votre facture se télécharge directement dans le répertoire de vos téléchargement paramétré sur 

votre navigateur. 

Ci-dessous un aperçu d’une facture. 

 

 

A noter que vous avez la possibilité de récupérer votre reçu fiscal ultérieurement en vous connectant sur 

votre compte AICVF-AssoConnect 

 


