Association Sportive Béziers Hérault

Le Rugby pour tous
DEMARCHE DE DEBUT DE SAISON
Une nouvelle saison commence et avec elle son lot de tâches administratives.
Notre site internet : www.associationecolederugbyasbh.fr permet le paiement en
ligne de la cotisation, le règlement en une ou plusieurs fois, selon votre choix, et
l'impression du justificatif de celui-ci. La procédure est simple.

-

Se rendre sur notre site www.associationecolederugbyasbh.fr . Cliquez sur «
CLIQUEZ ICI »,

-

Vous serez redirigé vers le site E-Cotiz permettant la collecte des
cotisations.

-

Choisissez la catégorie de licence vous correspondant (Premiers pas,
Poussins,…), puis cliquez sur « suivant »,

-

Remplissez toutes les cases du formulaire de coordonnées (IMPORTANT pour
avoir une base fiable pour communiquer avec vous tout au long de la saison).

-

Cochez la case « j’accepte les conditions générales… » puis « suivant »,

-

Vous êtes alors redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé E-Cotiz

Choisissez le mode de paiement en cliquant sur « Carte bancaire » et en
combien de fois vous souhaitez régler (de 1 à 4 maxi) puis « Commander »,
Choisissez la carte de paiement, remplissez les coordonnées de votre carte
bancaire et code de sécurité, si votre banque le demande. Validez.

-

Vous recevez sur l’adresse email renseignée, le récapitulatif d’achat E-Cotiz
indiquant les modalités de paiement. Vous pouvez télécharger votre preuve de
paiement en cliquant sur « Télécharger votre E-Cotiz » en début d’email.

-

Imprimez le justificatif à remettre au secrétariat (ou à envoyer par
courrier) avec l'original du certificat médical à l'adresse suivante :
Secrétariat Association ASBH, Rond Point Pierre LACANS, CS 649
34536 Béziers cedex
Il vous faudra faire la même procédure pour chaque cotisation que vous souhaitez
régler. Merci de votre participation au bon fonctionnement de votre Association.
Association Sportive Béziers Hérault
Siège : Maison du Rugby - Rond Point Pierre Lacans — C.S. 649 - 34536 BEZIERS Cedex
Secrétariat du lundi au vendredi, de 9h à 12h, Tél. : 04 67 11 82 38
e-mail : secretariat.asso@asbh.net

