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GUIDE POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION 2021 

Pour le paiement en ligne sécurisé, nous avons recours à une solution applicative externe, 

Assoconnect, qui est en partenariat avec un prestataire spécialisé de services financiers 

disposant des licences européennes pour exercer cette activité. 

L’authentification qui va vous être demandée lors de votre première connexion par ce canal 

est donc différente de l’authentification requise pour la partie privée (forum, anciens 

numéros de la revue Heritage,…) du site du MG Club de France, mgclubdefrance.com. 

En cliquant sur le lien ad-hoc à partir du site mgclubdefrance.com, vous arrivez sur un 

premier écran : 
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En cliquant sur J’ADHERE, vous arrivez sur un écran qui vous permet de sélectionner vos 

choix (cotisation, badges). 

On vous demande de vous identifier (adresse mail, nom, prénom). 

Seuls les adhérents ayant communiqué une adresse de courrier électronique au MG Club de 

France pourront utiliser cette procédure en ligne. 

Si c’est la première fois que vous vous connectez sur ce nouveau module de gestion, on 

vous demandera de créer un mot de passe. 

NB : Cette connexion dans notre espace de gestion dédié chez notre partenaire Assoconnect 

est différente de celle que vous utilisez pour la partie privée du site mgclubdefrance.com.  
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Le système vous demande de confirmer qu’il vous a bien identifié, puis vous demande de 

valider votre choix de paiement par carte bancaire. 

 

 

Ce qui suit correspond à ce dont vous avez l’habitude avec les achats en ligne : 

- Saisie des paramètres de la carte 

- Vérification par la banque que vous êtes bien le possesseur de la carte 
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La connexion est sécurisée : 
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Et la confirmation suit : 

 

 

Le paiement de votre cotisation 2021 est confirmé. C’est le moment de vérifier que vos 

informations personnelles sont toujours d’actualité. 

Cliquer sur le bouton RETOUR AU SITE. 
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En cliquant sur le bouton VISUALISER VOTRE PROFIL les écrans s’enchaînent 

naturellement : 

- Un premier écran permet de parcourir les informations personnelles. 

- En haut et à droite de cet écran le bouton bleu MISE A JOUR DU PROFIL permet de 

compléter ou modifier vos informations. 

- Sur ce deuxième écran, après avoir modifié les informations, ne pas oublier de cliquer, en 

bas à droite sur le bouton orange MISE A JOUR DU PROFIL pour valider votre saisie. 

Les champs marqués d’un astérisque sont les champs obligatoires. 

 


