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Adhésion et cotisation AFL en ligne 

 

1 – aller à http://francelaser.org/Nouveau/Bulletin/adhesion.php 

 

2 – saisir le n° de licence « principal » (chef de famille, celui qui recevra les infos)  et cliquer sur OK 

 

3 – renseigner toutes les informations : Nom, prénom, sexe, date de naissance, n° de club () et n° de 

licence pour chacun des membres de la famille cotisant à l’AFL 

Remplir aussi les données adresse (le n° de téléphone est provisoire), yc l’adresse mail pour recevoir 

les infos AFL et EurILCA attestation). 

Cocher Taux plein ou Régates de ligue et régionales seulement. 

http://francelaser.org/Nouveau/Bulletin/adhesion.php
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4 – Cliquer sur « Paiement en ligne » 

Le paiement par ligne avec HelloAsso est possible avec les cartes : 

 

5 – Bien lire le message ci-dessous avant de cliquer sur OK 

 

6 - Le téléchargement d’un fichier pdf est lancé : il s’agit d’un document Bulletin d’inscription rempli 

avec toutes les informations que vous avez saisies. 

 

ATTENTION : Télécharger et enregistrer ce document car il va être demandé plus tard lors de la 

procédure de paiement en ligne.  
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7 – La procédure de paiement en ligne commence : renseigner le nombre de cotisation du type « Jeune 

plein tarif 2022 » 

 

Puis passer à l’étape suivante. 

 

8 – Renseigner prénom, nom du cotisant 
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Cochez et et renseigner l’adresse email : 

 

 

Et enregistrer le document pdf (le Bulletin téléchargé avant) !!! (cliquer sur   Parcourir…  ) 

 

 

 

9 – On passe à l’étape suivante, les coordonnées du payeur : 

ATTENTION : ici, les coordonnées sont celles du payeur qui doit être majeur ! 

ATTENTION : Renseigner toutes les données, yc l’adresse  
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10 – Validation et paiement 

 

ATTENTION : pour ne pas payer 4,60 € de plus que la cotisation, cliquer sur le bouton  

et modifier la boîte de dialogue comme ci-dessous et cliquer sur Enregistrer. 

 

 

11 – Cocher pour accepter les CGU et cliquez sur le bouton  
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12 - Et la page de saisie des données de la carte bancaire s’affiche : 

 

 

 

La suite est à vous. 

ATTENTION : vous avez la possibilité d’enregistrer les données de la carte bancaire sur le site 

HelloAsso pour un paiement ultérieur. 

Cette option est positionnée par défaut !  


