
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comment adhérer sur Hello Asso ?   

 

1. Rendez-vous sur la page suivante : https://www.helloasso.com/associations/cress-ile-de-

france/annuaire   

2. Sélectionnez le bulletin de votre collège en fonction du statut juridique de votre structure.    

3. Une fois sur le bulletin vous avez plusieurs solutions :    

   

a.      Vous réglez votre adhésion via carte bleue :    

Vous êtes adhérent·e d’une de nos têtes de réseaux membres : vous pouvez entrer le 

code de réduction correspondant à celui-ci dans la barre « Code de réduction » 

(n’oubliez pas de valider).  

Vous n’êtes pas adhérent·e d’une tête de réseau : sélectionnez votre tarif et continuez 

normalement.    

Une fois le bulletin rempli et le paiement effectué, Helloasso génère votre attestation et 

reçu d’adhésion automatiquement. Ceux-ci peuvent pour servir de justificatif 

comptable.    

b.      Vous réglez par chèque :    

Lorsque vous arrivez sur la page tarif, sélectionnez votre tarif et rentrez dans la barre 

code de réduction le code « CHÈQUE » : une réduction de 100% s’appliquera (n’oubliez 

pas de valider).   

Remplissez le bulletin normalement : à la toute fin il vous sera demandé de régler 0 euros, 

vous devrez valider le paiement (aucune carte ne vous sera demandée). 

Si vous êtes adhérent·e d’une tête de réseau et que vous réglez par chèque vous ne 

pourrez pas rentrer votre code de 50%, vous devez donc les déduire directement en 

envoyant votre chèque.    

Vous pouvez ensuite envoyer votre chèque au 3 rue de Vincennes 93100 Montreuil.   
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Attention : avec cette méthode les justificatifs générés automatiquement ne seront pas 

valables et nous devrons par conséquent vous envoyer vos justificatifs de manière 

manuelle, ce qui prendra un peu plus de temps.     

   

c.       Vous réglez par virement : 

Lorsque vous arrivez sur la page tarif, sélectionnez votre tarif et rentrez dans la barre 

code de réduction le code « VIREMENT » : une réduction de 100% s’appliquera 

(n’oubliez pas de valider).   

Remplissez le bulletin normalement : à la toute fin il vous sera demandé de régler 0 euros, 

vous devrez valider le paiement (aucune carte ne vous sera demandée). 

Si vous êtes adhérent d’une tête de réseau et que vous réglez par virement vous ne 

pourrez pas rentrer votre code de 50%, vous devez donc les déduire directement en 

envoyant votre virement via notre RIB en spécifiant dans le libellé « adhésion 2021 + 

nom de votre structure ».    

Attention : avec cette méthode les justificatifs générés automatiquement ne seront pas 

valables et nous devrons par conséquent vous envoyer vos justificatifs de manière 

manuelle, ce qui prendra un peu plus de temps.     


