
Mode d’emploi pour l’inscription

Site     : https://www.ac-pa.fr/  

Vous pouvez vous inscrire à 1 ou plusieurs cours et/ou inscrire plusieurs membres de la même famille, 

dans ces cas, une réduction de 5% sur le montant total vous sera accordé avec le code « FAMILLE »

Pour le paiement : par CB sur ce site via Helloasso, ou par chèque avec la possibilité de payer en plusieurs 

fois ou par virement. Seul le « passregion » sera accepté pour un paiement différent.

A l’ouverture du site, 4 onglets à remplir :

La même activité peut avoir plusieurs horaires différents. Vous pouvez ajouter une 2ème activité, pour 

l’exemple : c’est une inscription adulte plongée + une inscription natation enfant.

Cochez les cases de votre choix.

Dans la case réduction : inscrire « FAMILLE » pour une inscription multiple, la réduction sera calculée 

automatiquement, paiement immédiat par CB.

Ou inscrire « CHEQUE » pour un paiement différé, à régulariser avec le secrétariat.



Contrôlez vos coordonnées et faites le choix de votre contribution, l’ACPA contribue à Helloasso, vous êtes 

complètement libre de contribuer ou non au bon fonctionnement du site « Helloasso »

Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, n’hésitez pas à appeler le portable de l’ACPA : 07 80 56

17 47

Ou par mail à : acpa69@gmail.com

  Le règlement se fait à l'inscription au choix en 1, 2 ou 3 paiements.
  Chaque inscription est définitive et non remboursable sauf annulation du cours par l'association ou 
pour blessure dans l'année (sur présentation d'un certificat médical).
  Si vous souhaitez faire les cours d'essai avant de valider votre inscription, merci de ne pas vous inscrire 
sur le site pour les cours concernés. 
  Si le nombre d'inscrits n'est pas suffisant pour maintenir le cours, l'association se réserve le droit 

d'annuler le cours.
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