
Je n’ai pas encore adhéré ou 
renouvelé mon adhésion sur le 
nouveau site (2023) de l’AFAF

Adhérer ou renouveler son 
adhésion – Etape 1

J’ai créé un compte individuel 
Web à l’étape 2

(Adhésion traitée par l’AFAF)

Accès à l’Espace adhérent
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Adhérer ou renouveler son 
adhésion – Etape 2

Je n’ai pas créé pas de  compte 
individuel Web à l’étape 2

Renouvellement d’adhésions, 
abonnements et dons en « 3 
clics »

Adhérer ou renouveler son 
adhésion – Etape 1

Adhérer ou renouveler son 
adhésion – Etape 2

Je veux renouveler adhésions, 
abonnements, dons...

Une nouvelle forme d’adhésions, abonnements et dons en ligne



Adhérer ou renouveler l’adhésion– Etape 1

Accès 
‘Nous soutenir’, sous menu 
‘Adhérer’ et ‘J’adhère en ligne’

Choisir sa formule d’adhésion
Avec ou sans abonnement à la 
revue Espoir -> Cliquer sur le 
bouton ‘Ajouter’ de votre choix

1

Compléter par des adhésions ou 
abonnements pour des tiers
Sur les pages produits 
correspondantes en cliquant sur 
le bouton ‘Ajouter’ du produit de 
votre choix : voir zoom

2

Finaliser
Vous pouvez ajouter un don au 
préalable

3

Compléter les 
informations 
sur l’adhérent 
tiers

A

ZOOM 
Compléter par des adhésions ou 

abonnements pour des tiers

2

Page « produit »

Page « Adhérer »

Revenez à la page « Adhérer »  
OU choisir un autre produit

C

Si besoin, vous pourrez modifier le tiers depuis le 
« panier » en cliquant sur « modifier » à côté du 
produit, modifier les informations sur la page 
produit puis ‘mettre à jour le panier’ 

▪ Aller directement à l’étape 2, 
▪ ou passer par la page « panier » pour voir le résumé des adhésions / 

abonnements choisis

Ajouter au 
panier OU
Ajouter un 
autre 
adhérent…

B
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Finalisation de la commandeDon 
Vous pouvez ajouter un don.

Renseigner ses coordonnées
Nom, prénom, adresse….

A cette étape, vous pouvez créer 
un compte adhérent. Voir Zoom
Pour rappel : c’est un facilitateur, 
pas une obligation.

1

2

1

2

3

4

5

Ajouter, si nécessaire, des 
informations complémentaires.
• Commentaires à destination 

de l’AFAF
• Informations spécifiques si 

vous ou des membres de 
votre famille sont ataxiques.  

3

Remarque 
Informations spécifiques sur la maladie.
Recommandées à la première adhésion à 
l’AFAF, il n’est pas utile de fournir les 
informations si vous les avez déjà 
communiquées, vous pouvez transmettre des 
modifications. Ces informations ne sont pas 
stockées dans l’espace Web.

Consulter un récapitulatif de vos 
adhésions ou dons…

4

Choisir un moyen de paiement, 
accepter les conditions et 
finaliser
Si vous choisissez le paiement en 
ligne, vous serez redirigé sur le 
site Monetico.

5

ZOOM
Créer un compte personnel…

2

• Saisir un identifiant 
• Vous êtes automatiquement connecté à 

après la commande
• Vous recevez un mail vous permettant 

de changer votre mot de passe

3

Adhérer ou renouveler l’adhésion– Etape 2
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Pour tous les adhérents
Consultez les documents et 
publications réservées aux 
adhérents 
NB : pour accéder à cet espace 
documentaire, le site vous 
demande le mot de passe que 
l’AFAF vous a fourni lors de votre 
adhésion

Si vous avez un compte 
personnel : utilisez le login et 
mot de passe que vous avez 
défini  pour vous identifier .
Voir Zoom
Possibilité de réinitialiser son 
mot de passe en cas de mot de 
passe perdu.

Si vous n’étiez pas encore 
adhérent…

ZOOM
Compte personnel

2

Mon espace sur le Web AFAF

Consulter adhésions, abonnements 
et dons faits depuis le site.
-> Permet de renouveler adhésions 
et dons

A B C D

A

Consulter/modifier identifiant et mot 
de passe 

B

Consulter/modifier vos coordonnées 
(nom, prénom, adresse) connue par 
l’AFAF

C

Ne plus être authentifiéD
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Renouveler adhésion, abonnements, dons.. avec un compte personnel sur le Web AFAF

Se connecter à l’espace 
personnel

Consulter les adhésions & 
abonnement existant

Voir le détail de la 
« commande » à renouveler

0

1

Commander une nouvelle fois3

Vous basculez sur la page de panier .
Si les coordonnées de vos tiers ont changé, cliquez sur ‘Modifier’ à côté du 
nom du « produit » pour les changer sur la page « produit ».
Valider le panier : la page de validation est préremplie avec toutes les 
informations : voir Zoom

Vos coordonnées sont 
préremplies avec celles de 
votre espace adhérent: 
vous pouvez les modifier si 
besoin.

ZOOM
Validation de la commande simplifiée

Si vous avez déjà fourni des 
informations spécifiques sur 
la maladie,  il est inutile de 
les répéter.

Vous pouvez aussi vous authentifier à cette étape, 
par exemple si vous êtes adhérent et que vous 
faites un don : vos coordonnées seront de même 
préremplies 
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