Marche à suivre pour acheter votre carte. Si vous avez votre ancienne carte reportez votre identifiant
et le mot de passe que vous aviez choisit.

Sinon cliquez sur inscription à droite. Une zone à remplir apparait, remplissez-la. Il est IMPERATIF de
donner un mot de passe et de vous en souvenir lors du prochain achat sur le site !!!
Si vous avez une adresse mail indiquez-là, elle servira à vous informer les évènements à venir de
l’association
Vous pouvez utiliser une photo de vous présente sur votre ordinateur, sinon il est OBLIGATOIRE de
coller une photo papier sur la carte.

En bas, cochez : « J'accepte de recevoir des informations des structures associatives de pêche après la
période de mon adhésion » si vous avez renseigné une adresse mail. Maintenant recopiez les
caractères de sécurité en MAJUSCULE dans la zone prévue. L’écran ci-dessous apparait :

Si vous avez oublié de le mentionner vous pouvez encore rajouter votre adresse mail et mettre une
photo. En bas à gauche choisissez votre carte. Sélectionnez celle qui vous convient. Par exemple
carte majeure.

Sélectionnez choix n°1 et indiquez votre commune du 91 ou par défaut DRAVEIL. Apparaissent deux
associations, la nôtre figure en première ligne : Entente des pêcheurs de Draveil-Vigneux, la seconde
ligne correspond à une association amie mais privée qui ne vous autorise pas à pêcher en Seine ni sur
nos plans d’eaux. Prenez garde avant de valider, le prix n’est pas le même non plus.

Si vous avez une autorisation de placer votre barque au Port aux Cerises cochez la case option comme
ci-dessous. Il est IMPÉRATIF de demander une autorisation préalable de stationnement auprès de
notre association, sinon votre barque sera expulsée même si vous avez réglé.

Dans l’écran suivant vous vérifiez votre achat et prenez connaissance de votre numéro d’adhérent.
Relevez-le il vous servira la prochaine fois.

Reste à accepter les conditions d’adhésion et à valider votre panier et de procéder au règlement par
carte bancaire.

