
ADHERER et COTISER en 
2023



Cliquez sur l’onglet « ADHERER »



Lisez cette page jusqu’en bas



En bas, Cliquez sur le bouton N°1 Adhérer…

Vous serez dirigés sur « Helloasso » pour adhérer.



Vous êtes maintenant sur le formulaire « Helloasso

Quand c’est OK, le Bouton passe au « Vert »

Choisissez et inscrivez « 1 » cotisation.



Importez votre déclaration de ruche 

Ne joignez que la 1ère page de la déclaration

Saisissez Nom, Prénom, commune, 
date naissance….



Remplissez tout le formulaire, les 
champs avec « * » sont obligatoires. 
Si vous oubliez un champ, une case à 
cocher…, ce sera en rouge et vous ne 
pourrez pas continuer.



Continuez de remplir , 
attendez que le 
bouton soit vert et 
cliquez !

Il faut importer votre 
« récépissé de 
déclaration de ruches!



Cliquer sur le bouton 
« Modifier » !



Modifiez pour mettre 
le curseur sur « 1 € »

Ce formulaire vous évite d’aller mettre une enveloppe timbrée à la poste, 
donner 1€ à « Helloasso » ne vous coûte pas grand-chose !

Vous pouvez aussi cocher 
pour donner Zéro €



Il faut cocher 
(mais avant, vous pouvez relire (facultatif) le 
document « PSE-Ovs… en cliquant sur le lien! 
Puis cliquez sur le fichier)

En grossissant:



Vous lisez puis fermez ici: 
(pour ne pas avoir à tout 
refaire !)



Continuez à tout 
cocher pour valider…



Vous êtes sur le formulaire de paiement  « Helloasso

Renseignez et 
« Validez » !



Quand nous aurons reçu la validation de 
votre adhésion et de cotisation:

- Si vous avez moins de 50 ruches, nous vous enverrons un 

mail avec un nouveau mot de passe pour accéder au formulaire

Helloasso- «Commande Pack-Ruche et Abonnement», il vous permettra de 

faire vos Commandes et de payer en ligne.

- Si vous avez 50 ruches et plus
- si vous êtes en BIO, 

nous vous enverrons le Bon de commande à remplir et à nous 
retourner par la poste avec le(s) chèque(s).



FIN
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