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1 Introduction  
 

Prérequis : Avoir un accès Internet, une adresse email personnelle et une carte bancaire pour 

effectuer le paiement.  

Si vous n’avez ni l’un ni l’autre, vous pouvez demander à un ami d’effectuer votre 

renouvellement à partir de son compte.  

Pour cela, la procédure est la même que pour un conjoint. Reportez-vous au chapitre 

correspondant  2.2.3  Ajouter une personne (conjoint ou ami) page 9 

 

 

 

Vous allez pouvoir renouveler votre adhésion ainsi que celle de votre conjoint pour la saison 

2021/2022.  

 

Vous pourrez renouveler votre adhésion à l’un des tarifs suivants : 

o Plein tarif normal individuel = 30€ 

o Plein tarif normal conjoint = 15€ 

 

IMPORTANT : pensez à vous déconnecter  avant de quitter l’application. 

Le bouton ‘Déconnexion’ est situé dans le menu de « MON COMPTE ». 

Cliquez sur MON COMPTE 

 
Puis Cliquez sur DECONNEXION 

 

 

Pour vous déconnecter, vous pouvez aussi Cliquer sur Mon compte en haut à droite  

 

 



2 Marche à suivre 
 

2.1 Pour vous connecter 
 

 Etape 1 : Depuis le lien de renouvellement sur le site AVF-BGO 

https://avf.asso.fr/bures-gif-orsay/ 

 

Cliquez sur « ADHESION »  

 La page d’Adhésion s’affiche  

 

https://avf.asso.fr/bures-gif-orsay/


 

 

 

 Cliquez sur « j’adhère »  



 La page suivante s’affiche  

 
 

 Etape 2 : Connexion à votre compte adhérent AVF-BGO  

Vous devez maintenant vous identifier.  Cliquez sur « SE CONNECTER »  
Saisissez votre adresse email, votre mot de passe  

Puis cliquez sur le bouton orange   

 

 
 

 

  



Si c’est la première fois que vous vous connectez ou que vous ne vous 

souvenez pas de votre mot de passe,  

 saisissez votre adresse email  

 puis cliquez sur le bouton vert « Mot de passe perdu » en 
laissant le champ « Votre mot de passe AVF-BGO » vide  

 

  
 confirmez votre adresse email en la saisissant  dans la zone 

« Email associé à votre compte » 

 puis cliquez sur le bouton orange  « CONTINUER » 
 

 

 Une nouvelle page s’affiche « Email envoyé » 

 
 

 

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 boîte 

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.  

 

Cliquez sur « Réinitialiser mon mot de passe » pour faire apparaître la 

page de « Configuration du mot de passe » 

 
 

Saisissez votre mot de passe et confirmez-le  

puis cliquez sur le bouton  

 
 

2.2 Renouvellement en ligne de votre adhésion pour 2021/2022 

 

 La page d’adhésion 2.2.1

 

Une fois authentifié, la page d’adhésion s’affichera,  



  
 

Cliquez sur la barre de défilement à droite  pour voir la suite des informations  

 

 

 



 
 

Remarque : les demi-tarifs sont réservés aux nouvelles adhésions enregistrées à 

partir du mois de mars 2022 

 

 

Cliquez sur le bouton   

 Choisir le tarif 2.2.2

 

 

 
 

Choisir votre tarif : « Plein tarif individuel 2021/2022 » 

 

Si vous ne souhaitez pas enregistrer le renouvellement d’une autre personne, cliquez 

sur le bouton : (suite des consignes chapitre 2.2.4 Contrôler les 

informations de l’adhérent page 10) 

 

 Ajouter une personne (conjoint ou ami) 2.2.3

 

Si vous souhaitez enregistrer le renouvellement pour votre conjoint (ou bien un ami) 

déjà membre de l’AVF-BGO,  

Cliquez sur  

 



Une nouvelle zone d’informations s’affiche. Vous devez renseigner le prénom et le 

nom de la personne. Vous devez cocher également la case correspondant au tarif. 

 Si c’est votre conjoint, cochez « Plein tarif conjoint »  

 Si vous enregistrez pour un ami, cochez « Plein tarif individuel » 

  
 

 

 

 

 

Puis cliquez sur le bouton :  

 

 Contrôler les informations de l’adhérent   2.2.4

 

 
 

Pour un couple  

 
 



Si l’une des informations suivantes n’est pas renseignée dans le système, veuillez la 

renseigner : 

- Date de naissance. C’est une information obligatoire.  

- Les informations sur la personne à prévenir en cas de problème. Cette 

information n’est pas obligatoire. Elle peut servir si vous avez un problème 

lors d’une activité physique telle que la randonnée et que nous ayons besoin de 

prévenir quelqu’un de votre entourage. 

 

Si vous avez effectué le renouvellement pour une personne supplémentaire (conjoint 

ou ami), vous verrez également les informations la concernant. 

 

Après vérification,  

Cliquez ensuite sur le bouton pour accéder à la phase de paiement. 

 Effectuer votre paiement 2.2.5

 

Après le contrôle de vos informations, vous arrivez sur la page de validation suivante 

rappelant le montant à payer ainsi que les choix de votre mode de paiement. 

Remarque : Dans le cas de ce renouvellement, un seul mode de paiement est possible : 

Carte bancaire. 

 

Un mail de confirmation de renouvellement sera envoyé à l’adresse indiquée. Si vous 

souhaitez en changer, cliquez sur le bouton  

 

 

 
 

Si tout vous semble correct, cliquez sur le bouton  

(Si non, cliquez sur le bouton  pour modifier votre demande) 

 

Pour un couple, vous obtenez la page suivante  



 
 

 

 

 

 

 

Vous arrivez sur la page de saisie de vos informations bancaires  

 

 
 

Saisissez votre numéro de carte bancaire, le nom du titulaire de la carte, la date 

d’expiration et le cryptogramme situé au dos  

Puis cliquez sur le bouton  
 

 

Avec la plupart des cartes bancaires vous aurez à saisir le code 

temporaire envoyé par votre banque (dans cet exemple BNP 

PARIBAS) sur votre téléphone portable par SMS :  

 
 

 Confirmation de votre adhésion  2.2.6

La page de confirmation s’affichera :  



 



Vous recevrez ensuite un mail de confirmation ayant pour objet « Confirmation pour 

Renouvellement en ligne Adhésion 2021/2022 » 

 
 

 



3 Foire Aux Questions :  
1. Comment ai-je accès directement à Mon Compte adhérent ?  

Cliquez sur ce bouton « MON COMPTE »  

  
 

 

 

2. Est-ce que je peux effectuer un renouvellement pour un autre adhérent ?  
OUI, de la même manière que pour un conjoint en ajoutant une personne après avoir 

choisi son propre tarif 

 

3. 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 ») :  

Si deux membres adhérents de l’AVF-BGO possèdent la même adresse mail, lors de la 

connexion, saisissez l’adresse puis le système affichera le nom des 2 personnes 

possédant cette adresse. Vous pourrez alors faire votre choix et fournir le mot de 

passe. 

 

 

 

4. Quand j’ai terminé comment me déconnecter ?  
Le bouton ‘Déconnexion’ est situé dans le menu du haut à droite, en dessous de 

« MON COMPTE » 

 

5. 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  


