
COMMENT FAIRE SON ADHESION SUR LE SITE HELLOASSO 
 

 
- Aller sur le site HELLOASSO / adhésion année scolaire 2022/2023 : 

https://www.helloasso.com/associations/bmx-vtt-limonest/adhesions/adhesion-annee-scolaire-
2022-2023 

 
- Choisir la catégorie :  

 
CATEGORIE DESCRIPTIFS PAIEMENT 

2-4 ans   Baby vélo Paiement en 1 fois 
   
1ère inscription + licence OPEN 
ou  2ère inscription + licence OPEN 
ou 3ère inscription + licence OPEN  

Pratiquants + 17 ans 
(anciennement cat 1-2-3) 

Paiement en 1 fois ou 
échéance (3 fois) 

   

1ère inscription + licence ACCESS 
ou 2ère inscription + licence ACCESS 
ou  3ère inscription + licence ACCESS  

Pratiquants + 17 ans 
(anciennement Pass Cyclisme) 
 
 Donne accès aux courses 
départementales et régionales 
uniquement 

Paiement en 1 fois ou 
échéance (3 fois) 

   

1ère inscription + licence SPORT  
ou 2ère inscription + licence SPORT  
ou 3ère inscription + licence SPORT  

Anciennement licence loisir. 
 
  Pratique sans compétition 

Paiement en 1 fois ou 
échéance (3 fois) 

   

1ère inscription + licence JEUNESSE  
ou 2ère inscription + licence JEUNESSE  
ou 3ère inscription + licence JEUNESSE 

Pratiquants - 17 ans 
 
 Activité de compétition et de 
loisir 
NOUVELLES CATEGORIES 

de U7 à U17* 

Paiement en 1 fois ou 
échéance (3 fois) 

   

ADULTE + licence OPEN / 
Paiement en 1 fois ou 
échéance (3 fois) 

ADULTE + licence ACCESS / 
Paiement en 1 fois ou 
échéance (3 fois) 

 
 
*NOUVELLES CATEGORIES 

 
U7 : 5 – 6 ans U9 : 7 – 8 ans U11 : 9 – 10 ans 

U13 : 11 – 12 ans U15 : 13 – 14 ans U17 : 15 – 16 ans 



CHOISIR SON ADHESION  
 

  
 
 

 

 
 

 

Selectionner son inscription suivant 
sa catégories :  
 
 1 inscription par adhérents 

 
 Sélectionner soit en 1 fois ou en 

3 échénances 
 



COMPLETER LE FORMULAIRE D’ADHESION 
(un formulaire à compléter par adhérent si plusieurs inscriptions) 

 

 
 

 
 

 
 Etape suivante 

PASS REGION ou PASS 
SPORT : si concerné mettre 
le n. de la carte (un code 
promo sera à renseigner au 
récapitulatif) 
 

AUTORISATION EN CAS 
D’URGENCE : oui/non 

1 FICHE/ADHERENT 
SI PLUSIEURS 
SELECTIONNES EN 1ERE 
PAGE 



 
INFORMATION DU PAIEMENT 

 

 
 Etape suivante 
 

RECAPITULATIF 
 

 
 

Le formulaire 
« Autorisation de droit à l’image » et « Autorisation parentale de circulation sur la voie publique » 

AINSI que une copie de PASS REGION ou PASS SPORT  pour ceux concernés 
devra être imprimé, signé et rapporté au club. 

Renseigner les différents 
champs 
 

Si vous bénéficier d’un 
Pass’région : saisir 
dans le code promo ou 

 

Si paiement par échéance : 
affichage des différents 
prélèvements (1er paiement puis 
05 octobre et 05 novembre). 
 

REGLEMENT INTERIEUR : 
lire et accepter 
 

Si vous ne souhaitez pas faire de don :  
MODIFIER 


