
HelloAsso : 
petit tuto pour s’inscrire sans s’arracher les cheveux

Étape 1 : je vais sur 
l’adresse 
https://bit.ly/3JdYPXZ
Cela ressemble à ça



Étape 2
Je précise le nombre de 

personnes que je souhaite 
inscrire à la web retraite.

Une place = une personne
Les inscriptions sont bien 

gratuites !

Étape 3
Par défaut, le site n’enregistre 

aucun don.
Si je souhaite faire un don au 

CCFD-Terre solidaire, je choisis 
le montant qui me convient OU 

je peux choisir le montant qui me 
convient.

Si je fais un don, je peux aller directement à la page 8 de ce document



Important : 
L’inscription est 

TOUJOURS gratuite. 
À moins de faire un don, je n’ai pas 

de carte bancaire à renseigner !

Étape 4
Je clique sur étape suivante

Option 1 : 
je m’inscris 
sans don



Étape 5
Je donne mon nom, mon prénom et 
un mail valide (attention aux fautes 
de frappe !) pour recevoir les liens 

de connexions.
Je précise aussi mon code postal et 

comment j’ai eu vent de la web 
retraite. Cela nous permet de savoir 

d’où viennent les participants !

Bonus
Si j’ai un doute, je peux revenir 

à la page précédente

Étape 6
Je clique sur étape 

suivante



Étape 7
Je précise mes coordonnées : 

parfois, il peut y avoir des 
différences entre la personne 

qui participe et celle qui 
inscrit…

Étape 7
Le billet est bien gratuit, tout 

va bien !

Bonus
Si j’ai un doute, je peux 

revenir à la page précédente



Étape 8
Je vérifie le récapitulatif. Le montant est 

toujours à 0. Je coche « J’accepte les 
conditions générales d’utilisation » puis je 

clique sur « Valider »

Bonus
Si j’ai un doute, je peux revenir à la 

page précédente



Victoire !
Mon inscription est validée et le 

montant est bien égal à 0.

Je vérifie ensuite dans la boîte mail 
dont j’ai donné l’adresse que j’ai bien 

reçu une confirmation. 

1 ou 2 jours la web retraite, je reçois 
un code de connexion pour rejoindre la 

visio.

Si ce n’est pas le cas, je contacte : 
hautsdefrance@ccfd-

terresolidaire.org



Option 2 : 
je m’inscris 
avec un don

Étape 3
Je choisis le montant de mon 
don. Je peux ajouter un autre 
montant dans « montant de 

votre choix »

Étape 4
Je clique sur étape suivante



Étape 5
Je donne mon nom, mon prénom et 
un mail valide (attention aux fautes 
de frappe !) pour recevoir les liens 

de connexions.
Je précise aussi mon code postal et 

comment j’ai eu vent de la web 
retraite. Cela nous permet de savoir 

d’où viennent les participants !

Bonus
Si j’ai un doute, je peux 

revenir à la page précédente

Étape 6
Je clique sur étape suivante



Étape 7
Je précise mes coordonnées : 

parfois, il peut y avoir des 
différences entre la personne 

qui participe et celle qui 
inscrit…

Étape 7
Le billet est bien gratuit, tout 

va bien ! Et je peux voir le 
montant de mon don.

Bonus
Si j’ai un doute, je peux 

revenir à la page précédente



Étape 7
Je vérifie les infos 

et le montant de mon don

Étape 8
Je peux faire un don à 

HelloAsso. Ce n’est pas du 
tout obligatoire donc

je peux cliquer sur modifier et 
mettre 0€.

Étape 9
Je clique dans les 2 carrés pour accepter 

les conditions générales de vente. 
Puis je clique sur valider et payer.



Étape 10
J’arrive sur l’interface 
de paiement. 
Je remplis les infos 
de carte bancaire et 
je clique sur valider

Si j’ai un doute, je 
peux annuler et 
revenir à la page 
précédente.



Victoire !
Mon inscription et mon don sont bien validés.

Je vérifie ensuite dans la boîte mail dont j’ai donné l’adresse que j’ai bien reçu une 
confirmation. 

1 ou 2 jours la web retraite, je reçois un code de connexion pour rejoindre la visio.

Si ce n’est pas le cas ou que j’ai une question, je contacte
hautsdefrance@ccfd-terresolidaire.org



Un doute ? 
hautsdefrance@ccfd-terresolidaire.org

À bientôt !


