
Adhésion Maison de vie, Maison d’envies 2021 

Tutoriel 

 

Etape 1 : 

Rendez-vous sur la page web https://maisondevie-maisondenvies.fr/devenir-adherent/  

Ceci apparaîtra sur votre écran :  

 

Etape 2 :  

Dans le menu déroulant, choisissez le nombre d’adhésions que vous souhaitez prendre (une seule 

pour vous, deux pour ajouter votre conjoint, etc.) 

https://maisondevie-maisondenvies.fr/devenir-adherent/


Etape 3 : 

En-dessous, choisissez si vous souhaitez ou non ajouter un don à votre adhésion (si oui, nous vous en 

remercions de tout cœur, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières !). Il suffit pour cela 

de sélectionner « Pas de don » ou « 5,00 € », « 10,00 € »… Vous pouvez également choisir un 

montant de votre choix en sélectionnant « Montant de votre choix » et en indiquant le montant 

voulu dans la case réservée à cet effet.  

 

 

Etape 4 : 

Si besoin, utilisez la barre latérale (à droite) pour descendre et ainsi accéder au bouton « Etape 

suivante », sur lequel vous pouvez maintenant cliquer.  

 

 



Etape 5 : 

Sur le nouvel écran qui s’affiche, complétez les champs avec votre nom et votre prénom. Si vous 

prenez deux adhésions, il faudra remplir les coordonnées des deux adhérents. N’oubliez pas 

d’ajouter également votre adresse mail, puis cliquez sur « Etape suivante ». 

(NB : Ne vous inquiétez pas, il est écrit « Adhésion 2020 », il s’agit d’une erreur que nous ne pouvons 

pas corriger mais il s’agit bel et bien de l’adhésion pour l’année 2021.)  

 

Etape 6 : 

Remplissez de nouveau vos coordonnées (nom, prénom, adresse mail, date de naissance et pays de 

résidence), puis cliquez sur « Etape suivante ». 



Etape 7 : 

L’écran suivant vous permet de choisir si vous souhaitez ou non faire un don pour le fonctionnement 

d’HelloAsso, la plateforme qui permet gratuitement aux associations de recueillir les adhésions, de 

faire des collectes de fonds, etc. Ils vous proposeront d’emblée un montant (ici 2,35 €), mais vous 

êtes tout à fait libres de le modifier en cliquant sur « Modifier ».  

 

Etape 8 : 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors et vous permet de moduler le montant de votre don à HelloAsso. 

Si vous ne souhaitez pas en faire, cochez directement la case « Je ne souhaite pas soutenir 

HelloAsso ». Cela n’aura pas d’impact pour nous, et vous ne paierez que le montant de l’adhésion à 

Maison de vie, Maison d’envies. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». 



Etape 9 : 

N’oubliez pas d’accepter les conditions générales d’utilisation en cochant la case, puis cliquez sur 

« Valider et payer ». 

 

Etape 10 :  

Choisissez votre moyen de paiement. Vous accéderez alors à un formulaire vous permettant de 

remplir vos coordonnées bancaires. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur « Valider ». Attention : 

selon votre banque, vous risquez d’être redirigés vers une page vous demandant de confirmer votre 

paiement en utilisant un code de sécurité que vous recevrez par SMS sur votre téléphone portable. Il 

vous faudra alors rentrer le code pour confirmer votre règlement. 

Quand la transaction sera terminée, une page de confirmation s’ouvrira et vous recevrez un mail de 

confirmation à l’adresse mail que vous avez indiquée précédemment.  

Si quelque chose ne fonctionne pas, n’hésitez pas à me contacter par mail à 

encrevivante@gmail.com , j’essaierai de vous aider dans la mesure de mes possibilités.  

Si le problème persiste, n’oubliez pas que vous pouvez également régler votre adhésion en envoyant 

un chèque de 10 € à l’ordre de « Maison de vie, Maison d’envies », et en l’adressant à : 

Maison de vie, Maison d’envies 

1 rue Paul Vatine 

22590 PORDIC 

 

Merci pour votre implication pour Maison de vie, Maison d’envies ! 

 


