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Procédure ré-adhésion 2019-2020 sur Internet 
 

1. Introduction 
Pré-requis : avoir un accès Internet et une adresse email personnelle. 

Vous allez pouvoir renouveler votre adhésion pour la saison suivante, à l‘identique, c’est-à-dire en 

conservant votre type d’adhésion ‘Individuelle’ ou ‘Famille’. 

Si vous souhaitez changer de type d’adhésion, vous ne pouvez pas le faire sur Internet. 

Pour cette procédure informatisée, AVF ANTONY utilise les services de AssoConnect. Ne vous 

étonnez donc pas de voir apparaitre, au moment du paiement, le sigle AssoConnect et celui de 

votre banque. 

 

2. Marche à suivre 
 

Etape 1 : si vous n’êtes pas déjà sur le site Internet AVF Antony 

L’adresse du site est  http://avfantony.com/ 

Cliquez sur l’onglet « Adhésion » puis sur « Je Ré-adhère » pour accéder à la rubrique des 

adhésions. 

Suivez les indications. 

 

http://avfantony.com/
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Etape 2 : connexion à votre compte adhérent AVF Antony 

Saisissez votre adresse email, votre mot de passe puis cliquez sur le bouton orange Connexion 

 

* sauf cas particulier (cf. la FAQ en fin de document), le code adhérent n’est pas à saisir 

 

Si vous n’avez pas reçu d’email vous invitant à configurer votre mot de passe dans les jours qui 

précèdent, saisissez votre adresse email puis cliquez sur le bouton bleu Mot de passe perdu en 

laissant le champ mot de passe vide : 
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Patientez quelques instants puis consultez votre messagerie électronique où vous trouverez un 

email envoyé dont le titre est « Mot de passe AssoConnect » par notre partenaire vous invitant à 

créer votre mot de passe : 

 

Puis suivez les instructions pour initialiser votre mot de passe. 

Vous ne recevez pas cet email ? Pensez à rafraichir votre boite de réception ou allez voir dans 

votre dossier ‘Courrier indésirable / Spam / Junk / etc.’ si cet email n’a pas été classé par erreur en 

Spam. 
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Etape 3 : votre compte adhérent  

Une fois authentifié, la page d’adhésion de votre compte adhérent s’affichera. 

Ce sera soit la page « Adhésion familiale 2019-2020 » ci-dessous, soit la page « Adhésion 

individuelle 2019-2020 » : 
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Etape 4 : le choix du tarif  

Cochez la case correspondant au tarif souhaité pour votre adhésion individuelle. 

Pour l’adhésion famille, seule la case du tarif 1er membre de la famille est à cocher. 

Cliquez ensuite sur le bouton bleu Ajouter une personne   

Pour le deuxième membre, saisissez son prénom et son nom puis cochez la case du tarif Autre 

membre de la famille. 

Répétez pour le troisième, etc. 

 

Une fois vos choix de tarif terminés, vérifiez en bas à droite que le montant à régler est exact, 

cochez la case ‘J’accepte les CGUV’. 

 

Ces Conditions Générale de Vente sont consultables en ligne en cliquant sur le ? à côté. 

Puis sur le bouton orange ‘Continuer’ 
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Etape 5 : paiement  

Saisissez votre numéro de carte bancaire, la date d’expiration et le cryptogramme situé au dos 

puis cliquez sur le bouton orange ‘Valider’ 

 

Avec la plupart des cartes bancaires vous aurez ensuite à saisir le code temporaire envoyé par 

votre banque (dans cet exemple Boursorama Banque) sur votre téléphone portable par SMS : 
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Etape 6 : confirmation de paiement  

La page de confirmation s’affichera : 

 

Vous pourrez télécharger le reçu en cliquant sur le bouton vert ‘Télécharger le reçu’. 

Ce reçu est le justificatif demandé pour vous inscrire aux activités. 
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FAQ :  
 

Est-ce que je peux effectuer une ré-adhésion pour un autre adhérent qui ne possède pas 

d’accès Internet et pas d’adresse email ? 

Non, l’accès au compte adhérent nécessite une communication via votre email personnel. En 

revanche, pour une famille, qui peut ne pas avoir d’email pour chaque membre de la famille, il 

suffit d’utiliser l’email d’un des membres pour se connecter à l’espace adhérent. 

 

Nous utilisons la même adresse email pour notre famille. Comment puis-je me connecter 

avec l’un ou l’autre compte pour ré-adhérer ? 

Commencez par vous déconnecter (voir en haut à droite le bouton ‘Déconnexion’) : 

 

Ensuite, sur la page de connexion, saisissez votre code adhérent mais pas l’adresse email, puis 

votre mot de passe : 

 

 Procédez ensuite à l’adhésion ‘Familiale’. 

 

Quand j’ai terminé comment me déconnecter ? 

Le bouton ‘Déconnexion’ est situé dans le menu du haut à droite, en dessous de ‘Mon compte’. 
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J’ai besoin de corriger mon adresse. Comment dois-je faire ? 

Une fois connecté sur votre compte adhérent Avf Antony, cliquez en haut sur l’icône ‘Mon compte’ 

puis sur ‘Profil’ puis sur ‘Mettre à jour le profil’ : 

 

Saisissez les modifications dans les champs et terminez en cliquant sur le bouton orange en bas à 

droite  

 


