
Inscription sur le nouveau site internet de l’ASBP

Vous allez recevoir un email en provenance de infos@vpdive.com semblable à celui-ci :
Cliquez sur « Initialiser mon compte en créant le mot de passe »  

Saisissez votre mot de passe et cliquez sur « Valider »

Puis vous pourrez vous connecter en utilisant votre adresse email et ce mot de 
passe : 



Vous allez arriver sur votre profil qui a déjà été partiellement rempli avec les 
informations du site actuel.
Pour compléter ou corriger , cliquez sur Modifier mon profil 



Téléchargez une photo

Mise à jour du profil :

Compléter ou corriger les informations : 

Pour les enfants et les ados, il est obligatoire de rattacher le (les) compte(s) des 
parents pour qu’ils soient en copie des notifications et puissent payer les 
cotisations. Les parents ne doivent pas nécessairement être membre du club. 



- Indiquez la personne à contacter en cas d’urgence et les informations 
éventuelles sur l’assurance : 

L’ «honorabilité» ne concerne que les encadrants qui doivent sélectionner « Accepté »
Sinon, laissez « Non concerné »

- Vérifiez la date à laquelle vous avez fait votre visite médicale pour le CACI (corrigez si 
besoin):

Scannez et téléchargez votre CACI.
Après le téléchargement, vous devrez voir ceci :

Puis, lorsque le CACI aura été validé :

(Soyez indulgents si la validation prend quelques jours ☺ )

Note :Le CACI peut être réalisé par votre médecin de famille sauf dans des cas 

particuliers : voir le site de la FFESSM :

https://medical.ffessm.fr/certificat-medical-et-pratique-de-l-activite

https://plongee.ffessm.fr/certificat-medical-caci

Cependant le club recommande de le faire établir par un médecin fédéral pour les 
prépas N2.

https://medical.ffessm.fr/certificat-medical-et-pratique-de-l-activite
https://plongee.ffessm.fr/certificat-medical-caci


Pour les mineurs : Téléchargement de l’autorisation parentale :
Cliquez sur « Ajout d’un nouveau document » 

Sélectionnez « Autorisation parentale pour les mineurs » 

Cliquez pour ouvrir le modèle 

Imprimez, complétez, signez puis scanner ce document et téléchargez le 
en cliquant sur le bouton vert   

De la même façon, pour bénéficier d’une cotisation réduite,
- les étudiants doivent télécharger leur carte d’étudiant ou un certificat de scolarité,
- les encadrants doivent signer et télécharger la Charte AS Belfort Plongée Encadrant.



Dernière étape : vérifiez vos Niveaux.

Si vous avez besoin d’en rajouter, cliquez juste à la droite du dernier niveau affiché et 
une liste déroulante avec à peu près tous les niveaux existants apparaitra : 

Pour filtrer cette liste, tapez un mot clé à la droite du dernier niveau affiché, par 
exemple « NITROX »  : 

Sélectionner alors la ligne qui vous convient dans la liste.
Résultat  : 

Et bien sûr, n’oubliez pas de sauvegarder toutes ces modifications avant de 
quitter la page !!



Voila, vous êtes inscrits sur le site ! Les années prochaines, vous n’aurez pas à refaire 
toutes ces étapes.

Maintenant, passons à l’inscription pour la saison 2022/2023 +
Cliquez sur :

Lisez le petit texte d’introduction :



Nous vous recommandons de cocher la case pour autoriser le site à vous envoyer des 
emails :

et de cliquer sur « En savoir plus » pour sélectionner ce que vous voulez recevoir :
(ces choix peuvent être modifiés plus tard donc au début le mieux est peut-être de tout 
sélectionner et de faire le tri plus tard)

Cliquez sur valider , puis à nouveau sur :

Cliquez ensuite sur 



Remplissez le formulaire et cliquez sur « Envoyer »

Cliquez sur « Retour »



- Si vous êtes concernés par ces documents et que vous ne les avez pas téléchargés 
lors de la mise à jour initial de votre profil, vous pouvez le faire ici :

- Ensuite, sélectionner la cotisation que vous souhaitez prendre :

Cliquez sur « Ajouter au panier » :

Remarque : le tarif affiché dépend de votre profil (âge, niveau de plongée, …). 
Si vous pensez qu’il y a une erreur, n’hésitez pas à nous contacter.



- Sélectionnez l’assurance souhaitée et cliquez sur « Ajouter au panier »

( Si vous ne souhaitez pas prendre d’assurance complémentaire, il faut juste ne pas 
cliquer sur ajouter au panier )

- Cliquez sur « Ajouter au panier » pour la (les) réduction(s) qui s’applique(nt) pour vous : 

- Votre panier est maintenant bien garni :



- Avant de procéder au paiement vous devez soumettre votre adhésion sur le 
bouton qui est apparu tout en bas de la page 

- vous pouvez maintenant faire le paiement :
Retournez en bas de la page dans le panier et cliquez sur « Payer par Carte 

Bancaire » 

- Cela vous renvoie en haut de la page, où vous pouvez voir ceci :



- Cette fenêtre apparait. Cliquez sur « Payer xx.xx € » 

- Vous êtes alors redirigé vers la plateforme de paiement HelloAsso.com et vous 
devez voir ceci :

- (note : si vous êtes mineur, vous devez voir le nom et l’adresse de la personne que 
vous avez rattaché à votre compte lors de la mise à jour de votre profil)



- Vous avez la possibilité de modifier votre contribution à Hello Asso : cliquez sur 
« Modifier »

- Vous pouvez l’augmenter, la diminuer ou la supprimer :

- Cliquez pour l’acceptation des CGU puis sur « Valider et payer » :

- Renseignez les informations sur votre carte bancaire et cliquez sur « Valider »



Une fois le paiement réalisé, vous verrez ce message 

Puis ceci si vous cliquez sur « Retour au panier »

Ca y est la demande d’inscription est terminée !!!

Vous pouvez maintenant naviguer sur le site à l’aide du menu sur la gauche de l’écran.

Le bandeau concernant la campagne d’adhésion disparaitra lorsque votre demande 
sera validée.

Si vous souhaitez modifier des informations dans votre profil, vous pouvez y accéder 
en cliquant sur la flèche à droite de votre photo , en haut à droite de l’écran.


