
 

 

 

 

 

MODALITES D’ADHESION A L’ASSOCIATION L’EPI DE LA FORÊT 

 

4 étapes pour adhérer à l’Association L’EPI de la Forêt d’Arbonne-la-Forêt 

 Approvisionner votre compte 

 S’inscrire sur le site 

 Valider sa recharge 

 Acheter son adhésion 

 

 Approvisionner son compte EPI 

 

Cette étape est indispensable, car les achats à l’EPI de la Forêt ne peuvent avoir lieu qu’après 

avoir approvisionné son compte. 5 moyens sont possibles : 

 

Moyens 

de 

paiement 

Démarches Délais 

Virement 

bancaire 

Faire une demande de virement auprès de votre banque 

pour le compte de l’Association L’EPI de la Forêt 

IBAN : FR76 1027 8062 1200 0208 5600 109  

BIC : CMCIFR2A 

Pour faciliter les virements futurs, inscrivez cet IBAN 

dans vos destinataires habituels de virements sur votre 

compte en banque. 

2 à 5 jours, 

selon les 

modalités de la 

banque 

 

Paypal 

Se connecter à son compte Paypal et adresser la somme 

à epidelaforet@gmail.com 

 

 

   

 

Immédiat 

HelloAsso 

Site : https://www.helloasso.com/associations/epi-de-la-

foret  

Le paiement s’effectue par carte bancaire sur un site 

sécurisé. Le site propose une participation à la gestion 

d’HelloAsso, si vous ne souhaitez pas y participer, 

cliquer sur modifier 
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Commerce participatif 
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Puis de mettre une croix sur la ligne :  

 Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso 

Et de cliquer sur « Non merci, une autre fois peut-être » 

Par 

chèque 

A l’ordre d’Association L’ EPI de la Forêt 

58 rue de la mairie 77630 Arbonne-la-Forêt 
3 à 5 jours 

Autres 

moyens 
Paylib  

 

Ce premier versement vous permettra de payer votre « Adhésion » annuelle et d’alimenter une 

« Recharge » qui vous servira pour vos futurs achats. 

 

 Vos achats seront possibles dès l’ouverture du commerce participatif. 

 

 S’INSCRIRE 

Il est conseillé de passer à cette 2ème étape après que la somme est bien arrivée sur le compte 

de l’EPI de la forêt, quel que soit le moyen de paiement choisi, sinon vous ne pourrez pas 

acheter votre adhésion. 

- Aller sur le Site de l’association : www.monepi.fr/epidelaforet  

- 1ère visite : cliquer en bas à droite : S’inscrire 

 
 

 

 

‐ Explications détaillées, statuts et règlement intérieur : à lire si vous le souhaitez, 

ils doivent être approuvés  



 
 

 

‐ Tutorial adhésion : pour en savoir plus sur l’adhésion 

‐ M’inscrire (tout en bas) : Créer votre compte adhérent, remplir les informations 

et cliquer sur valider 

 
 

Vous êtes inscrit à l’Association L’EPI de la Forêt. 

Pour accéder aux services de l’association, vous devez valider votre recharge sur 

votre COMPTE. 



 
 

 

 Valider sa recharge 

 

1. Cliquer sur la case COMPTE   puis RECHARGER VOTRE COMPTE 

2. Indiquer le montant exact de votre versement, ainsi que le mode utilisé : 

‐ Virement bancaire (cliquer aussi sur cette option pour Paypal) 

‐ HelloAsso 

‐ Chèque 

 
 

Vous pouvez maintenant payer votre adhésion. Cliquer sur COMPTE 



 
 

 Acheter son adhésion 

 

1. Choisir son adhésion dans la case  Renouveler mon adhésion  même pour une première 

adhésion. (la case est située sous le nom et l’adresse de l’adhérent) 

 
 

‐ Adhésion Solo : 12 € 

Personne seule ou famille monoparentale avec 1 seul enfant 

‐ Adhésion Duo : couple  = 20 € 

‐ Adhésion famille = 30 € 

Foyer de trois personnes ou plus, y compris les familles monoparentales avec 2 

enfants ou plus 

‐ Adhésion pour 1 passage : 2 € 

Cette adhésion est réservée aux personnes de passage et ne donne droit qu’à 6 

achats dans l’année 

 

a. Puis cliquer sur PANIER  

 

Le montant de votre commande s’affiche sous la case PANIER (en haut dans le 

bandeau vert) 

 

Isabelle XXX 

Adresse Mail 
Tel 

 

 

Tel 



b. Cliquer sur PASSER COMMANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Il se peut que cet écran soit modifié 

 

Attention : l’adhésion est considérée comme un produit. A ce titre, elle passe par le panier, comme les 

carottes et les petits pois !! C’est pourquoi il faut d’abord approvisionner le compte par une recharge 

pour pouvoir ensuite seulement acheter une adhésion… 

Vous ne renseignez pas le « Planning » pour le moment. 

 

Si vous avez des questions ou des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter : 

e.mail : epidelaforet@gmail.com 

Tel Laurent Yzèbe Président de l’Association : 06 78 64 66 74 
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