ASSOCIATION PRISALT
Tutoriel d’adhésion en ligne
Cas d’une personne voulant s’inscrire en partant de zéro
Ce tutoriel, à vocation pédagogique comporte des copies d’écrans prises lors d’une inscription
fictive d’une personne n’ayant pas déjà un compte PEPs’UP (par exemple pour une autre association).
1. Allez sur le site de l’association : www.prisalt-asso.fr
En bas de page d’accueil, cliquez sur le lien

2. En bas de la page « Rejoignez l’Association PRISALT » :
créez votre compte PEPs’UP en cliquant sur le bouton « S’inscrire »
Nota : si vous avez déjà un compte PEPs’UP (avec votre email + mot de passe), vous
pouvez simplement vous connecter en cliquant sur le bouton de droite.

3. Entrez vos données de connexion : email et mot de passe (celui que vous choisissez) et
cliquez sur « Constituer mon dossier ».
Important : notez bien vos données de connexion : elles vous seront nécessaires pour
accéder à vos données personnelles et à l’espace adhérent (avec des infos réservées).

4. Votre compte PEPs’UP est maintenant créé (il este valable pour d’autres associations
utilisant le même outil de gestion ; il suffira alors de vous connecter avec le même mot de
passe).
Créez votre fiche d’adhésion, en cochant « Vous-même » puis en cliquant sur « Suivant »

5. Saisissez les données de votre fiche d’adhésion (vos nom et email sont pré-remplis)
NB : ce sont les données personnelles qui seront inscrites sur votre compte ; vous pourrez les
modifier à tout moment en vous connectant sur le site (avec votre mot de passe).
En bas de page cliquez sur « Suivant » (ou sur « Précédent » pour revenir à l’écran
précédent)

6. Vérifiez les données de votre dossier d’adhésion (vous pouvez encore les modifier en
cliquant sur « Précédent » en bas de page), puis :
Puis cliquez sur « Suivant » pour finaliser votre dossier (vous pourrez inscrire quelqu’un
ultérieurement sur votre compte en vous connectant au site PRISALT).

10. Récapitulatif du dossier à soumettre (ici, adhésion d’une seule personne)

11. C’est réussi : votre dossier est soumis pour validation (c’est une info !)

12. Dans votre boîte-mail, vous découvrez 2 emails :
1. pour activer votre compte PEPs’UP

2. pour accuser réception de votre dossier
par l’association PRISALT

Activez votre compte : ce qui valide votre
adresse email (c’est une sécurité !)
13. Quand votre dossier d’adhésion a été validé, vous êtes informé par un email final comme
celui-ci :

Vous êtes alors adhérent de l’Association PRISALT

