
 Adhérer à l’Acepp par la 
 plateforme “Assoconnect” 

 campagne 2023 

 Vous pouvez dorénavant renouveler votre adhésion à l’Acepp en passant par la plateforme Assoconnect 
 (uniquement pour les anciens adhérents) 

 Pour les nouveaux adhérents : uniquement en version papier pour la première année. 

 Pour télécharger le bulletin d'adhésion 2023 
 ●  pour les associations déclarées 
 ●  pour les individuels 
 ●  pour les associations non déclarées à la préfecture 

 Attention une adhésion n’est validée qu’une fois 
 ●  que vous avez fait votre inscription sur la plateforme assoconnect ou nous avoir fait parvenir une 

 version papier complétée (envoi par mel possible à  info@acepp.asso.fr  ) 
 ●  que nous avons reçu votre règlement -  Vous avez maintenant  la possibilité d’effectuer le paiement 

 par chèque, virement ou carte bleue (uniquement sur la plateforme Assoconnect). 
 ●  et que vous recevez la facture acquittée. 
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 Avant de commencer 
 ●  l’email associé au compte Acepp (voir étape 1) 
 ●  le budget prévisionnel 2023 (ou à défaut le total des dépenses 2023 - classe 6) pour calculer le 

 montant de l’adhésion.( pour les associations déclarées) 
 Comment calcule-t-on  le montant d’adhésion 
 Pour une association déclarée : 35,00 € + 0,002 x total des dépenses 
 Exemple : 

 ●  le budget de l’association est de 300.000 € 
 ●  Le montant de l’adhésion est de 35,00 € + 600,00 € (300000 x 0,002) = 635 € 

 Pas à pas pour adhérer via la plateforme 

 Etape 1  : Récupérer l’email de l’association associé à votre compte Acepp 
 Récupérer l’email que nous avons enregistré dans la base “Acepp” (souvent communiqué via le dernier 
 bulletin d’adhésion). C’est cet email qui sert à vous identifier. 
 Pour le récupérer : 

 ●  Celui-ci figure sur la lettre d’adhésion que vous avez reçue. 
 ●  sinon faites une demande par un mel à  info@acepp.asso.fr  en précisant le nom de l’association, le 

 code postal - la réponse peut prendre 24 heures. 

 S’assurer que vous avez accès à cet email. Toutes les infos et notamment le mot de passe seront envoyées 
 sur cet email. 

 Etape 2 :  Se connecter sur son compte 
 Cliquer sur le lien :  Se connecter  . 

 Cette fenêtre apparaît : 
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 Etape 3 : La première fois - création du mot de passe 
 Pour cela vous devez cliquer sur “Mot de passe perdu ?” 
 Cette fenêtre apparaît 

 Vous devez maintenant entrer l’adresse email qui est rattachée à votre compte (voir Etape 1) 
 Vous allez recevoir par retour un email (sans oublier de regarder dans les spams) qui vous proposera de 
 configurer votre mot de passe. 

 Si vous ne recevez pas d’ email ou qu’il y a un message comme quoi votre email n’est pas connu -> un mail à 
 info@acepp.asso.fr 

 Configuration du mot de passe 

 Lorsque vous aurez reçu l ‘email, suivez le lien. Vous devez arriver sur cette page. 
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 Une fois que vous aurez créé votre mot de passe vous pourrez accéder à l’Etape 2 
 en cliquant sur le lien :  Se connecter  . 

 Etape 4  : Choisir la formule d’adhésion et indiquer  le montant 

 Cliquez sur  j'adhère 

 Choisissez votre formule d’adhésion,(elle dépend de votre statut : association déclarée, association non 
 déclarée ou adhérent individuel) et mettre le montant pour les associations déclarées - dans l’exemple le 
 montant de l’adhésion est de 450 € et l’association a choisi d’opter pour 5 gazettes supplémentaires. 

 Comment calcule-t-on  le montant d’adhésion 
 Pour une association déclarée : 35,00 € + 0,002 x total des dépenses 
 Exemple : 

 ●  le budget de l’association est de 300.000 € 
 ●  Le montant de l’adhésion est de 35,00 € + 600,00 € (300000 x 0,002) = 635 € 

 Cliquer ensuite sur  C  ontinuer 
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 Etape 5 - Compléter les informations de votre adhésion 
 Vous arrivez sur le formulaire d’adhésion. 

 A vous de remplir les champs qui vous correspondent. Vous devez aller jusqu’en bas de la page. 
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 Attention - les lettres Acepp Nationale et les mels 
 Pour les associations des lettres sont envoyées par l’Acepp nationale aux mels suivants 

 ●  l’email de connexion (déjà renseigné dans les coordonnées) 
 ●  l’email de contact ACEPP salarié  “Contact Acepp salarié” 
 ●  l’email de contact Acepp bénévole “Contact Acepp bénévole” 

 Vous n'êtes pas obligé de renseigner les 2 mels “contacts” 

 Ensuite cliquez sur  continuer 

 Etape 6 - Validation du montant à régler 
 Vous arrivez sur cette page 

 C’est le récapitulatif de votre adhésion. 
 Si vous êtes d’accord cliquer sur  Payer 
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 Etape 7 - Régler 
 Vous devez maintenant choisir votre mode de règlement. 

 On vous propose trois modes de règlement 
 ●  par carte bancaire et alors “N’oubliez pas d’accepter les CGUV de Asso connect” 
 ●  par chèque 
 ●  par virement (choisir autre) 

 N’oubliez pas d’accepter les CGUV de Assoconnect si vous choisissez paiement par CB. 

 Si vous choisissez Le paiement par CB 
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 Le paiement par chèque 

 N’oubliez pas de préciser  au dos du chèque la référence  qui vous sera communiqué dans le mel de 
 confirmation (#9208792 dans notre exemple) 

 Le paiement par virement 

 En fonction du mode de règlement choisi les instructions apparaîtront.( coordonnées de la carte, adresse 
 pour le chèque ou RIB pour les virements) 

 N’oubliez pas de préciser  dans la référence du virement  qui vous sera communiqué dans le mel de 
 confirmation (#9208792 dans notre exemple) 

 Ensuite cliquez sur  confirmer 

 Etape 8 - Réception d’un mail de confirmation envoyé par la plateforme 
 Vous recevrez un mail de confirmation du formulaire à l’adresse Email indiquée sur cette page. (la même qui 
 vous a servi à créer votre mot de passe) 
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 Etape 9 - l’enregistrement définitif de votre adhésion 
 L’Acepp vous fera parvenir notamment une facture acquittée faisant état de votre adhésion dès que nous 
 aurons réuni votre inscription et votre règlement. 
 Le reversement à la fédération de 50 % sera calculé par la suite. 

 En cas de problème : un mel à  info@acepp.asso.fr 

 Etape 10 - revenir sur son compte pour modifier les informations 
 Pour revenir sur votre compte cliquer sur  Connexion  à la plateforme 

 Cliquez sur  Se connecter 

 Vous arrivez sur la page de connexion. 
 Connectez vous avec l’adresse email renseignée lors de l’inscription et le mot de passe créé lors de l’étape 3. 
 Cliquez sur  Connexion 
 Vous arrivez sur la page d’accueil. 
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 Cliquez sur  Mon compte 

 Vous êtes sur votre profil. 

 Vous pouvez maintenant modifier vos informations. 

 Rappel  - les lettres Acepp Nationale et les mels 
 Pour les associations des lettres sont envoyées par l’Acepp nationale aux mels suivants 

 ●  l’email de connexion (déjà renseigné dans les coordonnées) 
 ●  l’email de contact ACEPP salarié  “Contact Acepp salarié” 
 ●  l’email de contact Acepp bénévole “Contact Acepp bénévole” 

 Vous n'êtes pas obligé de renseigner les 2 mels “contacts” 

 Cliquez sur  Mettre à jour le profil 

 Une fois vos informations mises à jour, cliquez  à nouveau sur  Mettre à jour le profil  pour valider. 

 Vos informations sont à jour. 

 En cas de soucis, un e-mail à  info@acepp.asso.fr  . 
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