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Procédure ré-adhésions et inscriptions 2020-2021 sur Internet 
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1. Introduction 

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

Vous allez pouvoir renouveler votre adhésion pour la saison suivante. Il n’existe plus cette année 

de tarif ‘Famille’. 

Une fois votre ré-adhésion effectuée, vous aurez accès à l’inscription aux activités. 
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2. Marche à suivre 

Etape 1 : depuis le site Internet AVF Antony 

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

Cliquez sur l’onglet Adhésion-Inscription  

 

Puis sur le bouton  

 

Etape 2 : connexion à votre compte adhérent AVF Antony 

Vous devez vous identifier. 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 : 

http://avfantony.com/
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Procedure readh-inscrip2020-2021-V2d.docx du 30/04/2020  P a g e  4 | 15  

Patientez quelques instants puis consultez votre messagerie électronique où vous trouverez un 

email envoyé dont le titre est « Mot de passe AssoConnect » 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 : ré-adhésion  

Une fois authentifié, la page d’adhésion s’affichera, sinon cliquez sur le menu Adhésions. 

Cliquez sur le bouton  
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Etape 4 : acceptation des CGUV  

Cochez la case en bas à droite   pour accepter les Conditions 

Générales d’Utilisation et de Vente, consultables en cliquant sur le ? à côté. 

Puis sur le bouton  : 

 

 

https://avf.asso.fr/antony/wp-content/uploads/sites/380/2020/04/Conditions2018-06-14c.pdf
https://avf.asso.fr/antony/wp-content/uploads/sites/380/2020/04/Conditions2018-06-14c.pdf
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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 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  
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Etape 7 : menu Inscriptions aux activités   

Cliquez sur Inscription aux activités 

 

 

Etape 8 : choix parmi les activités  

En haut cliquez sur un des sous-menus Artistiques / Culturelles / …: 

 

Cliquez ensuite sur l’activité de votre choix : 
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Etape 9 : achat  

Il vous est présenté la liste des créneaux de cette activité. 

 Cliquez sur le bouton  
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Etape 10 : choix d’un créneau horaire et d’un tarif  

Saisissez le chiffre 1 pour un des tarifs proposés, 

puis cochez la case  

et cliquez sur   : 

 

Notez que le tarif gratuit est réservé aux animateurs des activités. 

Notez aussi que vous disposez d’environ 20 minutes pour payer et confirmer ainsi votre  

inscription, après quoi votre place ne sera plus réservée. 
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Etape 11 : poursuite des achats ou paiement  

Si vous souhaitez vous inscrire à d’autres activités, cliquez sur  et revenez 

à l’étape 3 

sinon cliquez sur pour passer au paiement. 

 

Noter l’icône panier en haut à droite qui vous donne accès aux activités auxquelles vous êtes en 

train de vous inscrire : 
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Etape 12 : paiement du panier  

Quand vous avez terminé vos inscriptions, à l’étape 6 précédente pour la dernière activité, cliquez 

sur  pour régler tout votre panier. 

Vous recevrez par email un récapitulatif des activités que vous avez réglées. 

Vous aurez aussi accès à la liste de vos achats dans votre compte adhérent, menu Mon compte, 

sous-menu Achats 
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3. FAQ :  

Comment ai-je accès directement à Mon Compte adhérent ? 

 Cliquez sur ce bouton : 

  

 

Est-ce que je peux effectuer une ré-adhésion ou une inscription pour un autre adhérent ? 

Non si l’autre adhérent ne possède pas d’adresse email 

Oui s’il en a une. Il devra vous  communiquer son code adhérent et son mot de passe et vous 

devrez vous connecter à sa place à son Compte Adhérent.  

 

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

avec l’un ou l’autre compte ? 

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 : 

 

 

Quand j’ai terminé comment me déconnecter ? 

Le bouton ‘Déconnexion’ est situé dans le menu du haut à droite, en dessous de ‘Mon compte’  

https://avf-antony.assoconnect.com/membres/connexion
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J’ai besoin de corriger mon adresse ou mon téléphone. Comment dois-je faire ? 

Une fois connecté, 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  

 


