TARIF PAR EPREUVE ET PAR PARTICIPANT est de 15 euros : PAIEMENT EN LIGNE
Sur le site HelloAsso deux tarifs sont proposés aux clubs :
- Tarif par épreuve à 15 euros
- Tarif : deux épreuves à 30 euros
• Choisissez le tarif par épreuve à 15€ si un compétiteur de votre club participe à une seule épreuve (en solo OU en équipe).

•

Choisissez le tarif deux épreuves à 30€ si un compétiteur de votre club participe aux 2 épreuves (en solo ET en équipe).

Vous pouvez constater que les tarifs se répètent.
HelloAsso ne permet pas de sélectionner plus de 10 participants au même tarif. Nous avons dupliqué les tarifs pour que les
clubs qui veulent inscrire plus de 10, 20, 30 ou 40 participants en même temps puissent le faire.

•

Sélectionnez le nombre de compétiteurs et cliquez sur « étape suivante »

•

Ensuite, renseignez les coordonnées (nom, prénom, licence) de tous les participants par tarif.

•

Merci de renseigner les coordonnées des compétiteurs participant à une seule épreuve au-dessous du tarif par épreuve.

•

Merci de renseigner les coordonnées des compétiteurs participant aux 2 épreuves au-dessous du tarif deux épreuves.

•

Cliquez sur « étape suivante »

•

Récapitulatif de la commande

Attention : le montant du pourboire dans le formulaire de paiement est déjà fixé automatiquement. En cliquant sur
« Modifier », vous êtes libre de fixer un autre montant de contribution OU de ne pas laisser de pourboire en cliquant sur « Je
ne souhaite pas laisser de pourboire ».
Nous vous invitons à vérifier le montant total de votre transaction avant de la valider.
Hello Asso est une plateforme de paiement par Internet à destination des associations, gratuite et sécurisée. Plusieurs moyens
de paiement sont possibles : Carte bancaire, Virement bancaire (prélèvement SEPA ponctuel), Chèque (il n'est actuellement pas
possible de payer avec un chèque d'organisme (société, association...), le paiement par chèque est possible seulement en tant
que particulier). La plateforme reste un outil intégralement gratuit grâce aux pourboires laissés par les utilisateurs à l’équipe de
HelloAsso au moment du paiement.

