PEP'S UP
Qu'est-ce qu'un compte Pepsup ?
C'est un fichier informatique administratif et de comptabilité qui reprend vos coordonnées, et autres
renseignements. Ces infos sont l'exclusivité de Nordic33 et ne sont pas diffusées. Vos infos doivent toujours
être à jour. Il vous appartient donc au cours de la saison de vous rendre sur votre compte à l'aide de votre
identifiant et de votre mot de passe pour mettre à jour votre fiche (changement d'adresse, de numéro de
portable etc. …)
Pour avoir accès aux pages «privées» de l'association, et notamment pour s’inscrire aux sorties organisées
(weekend, manifestations extérieures), et lire d’autres documents,vous devez avoir créé votre compte.

Important – Particularités

La même adresse mail ne peut servir qu'à un seul compte.
Il est indispensable de :
- Renouveler Tous les ans leur compte pour les anciens adhérents
- Créer un premier compte pour les nouveaux adhérents.

Modalités d'inscription à l'association "Nordic33"
S'inscrire pour la première fois
Adresse du site : https://www.nordic33.fr/
Cliquer sur l'onglet «L'association», puis sur «Adhésion» dans la liste déroulante qui apparaît.

Cliquez sur le bouton "Créer mon compte"

Informations personnelles
Saisissez votre Prénom, votre Nom et votre adresse Email (deux fois).
Saisissez le mot de passe que vous avez choisi.
Cochez pour accepter les conditions puis cliquez sur le bouton "Constituer mon dossier"

Choix adhérent
1-Personne seule cochez "Vous-même "
3- Cliquez sur Suivant

Formulaire
Cliquez sur Sélectionner une image pour ajouter une photo. Il vous faudra ensuite allez dans les dossiers de
votre ordinateur, cliquez sur la photo désirée et cliquez en bas sur Ouvrir.
Vous pouvez passer cette opération et la remettre à plus tard.
Informations générales :
Pour les anciens adhérents certains champs sont déjà renseignés.
Pour les nouveaux adhérents : Renseignez tous les champs.
Puis cliquez sur le bouton "Suivant"
Lorsque l'intitulé possède un astérisque rouge, cela signifie que le champ est obligatoire.
Si vous ne remplissez pas la ligne, vous aurez un message d'erreur "il reste quelques erreurs à corriger"

Produits
Vous devez cocher la ligne correspondant à vos Frais d'adhésion

Récapitulatif de la fiche d'adhésion saisie
Vérifier les infos et cliquez sur le bouton "suivant"

Récapitulatif du dossier
Cliquez sur Soumettre le dossier

Si vous avez cette vue, votre dossier est complet.

C'est fini pour vous. Patientez, votre dossier devra être validé par un administrateur.
Quand votre dossier sera validé, vous recevrez un mail et il vous faudra alors ACTIVER VOTRE COMPTE en
cliquant sur le lien inclus dans ce mail.

Connexion
Cliquez sur connexion en haut à droite

Saisissez votre email et votre mot de passe.
Cliquez sur le bouton "connexion"

Accès à votre compte
Pour accéder à votre compte, cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur "tableau de bord" dans le
menu déroulant.

