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Accéder à la campagne d’adhésion 
Accès: https://foyer-rural-auzeville.pepsup.com/campagne-adhesion 

 

 Nous mettons en place pour la saison 2022-2023 une nouvelle plate-forme de gestion 

des inscriptions, et il vous faut  en premier créer un compte à partir duquel vous 

pourrez gérer votre inscription et éventuellement celle de votre famille au foyer rural et 

aux activités. 
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Etape préliminaire, créer mon compte  
 

Ce compte me permet de m’inscrire et/ou inscrire des personnes de ma famille 

(enfants, parents âgés, conjoints) à des activités. Il n’est donc plus nécessaire 

de créer un compte par enfant comme c’était le cas jusqu’à présent. 

 

 
 

Un email de confirmation vous est alors envoyé.  

A partir de cet email,vous devez activer dès à présent le compte pour le valider. 

 

 

 

Créer une fiche d’adhésion pour soi-même ou un 
membre de sa famille 

 

Je saisis les données personnelles de l’adhérant 

 

2 choix possibles, s’inscrire ou 
inscrire un proche 
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Les champs précédés du symbole «*» sont obligatoires. 

 

Pour faciliter la gestion de vos données écrire le nom de la commune en majuscule le 

noms composés séparés par un tiret: AUZEVILLE-TOLOSANE, CASTANET-TOLOSAN, 

RAMONVILLE-SAINT-AGNE… 

 

Dans le cas d’une inscription d’un membre de sa famille, l’email n’est pas obligatoire. 

Un certificat médical de moins de 3 ans est nécessaire pour toutes les activités sportives. Le 

déposer en ligne avant le début des activités.  
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Je remplis le dossier d’adhésion 

 

 L’adhésion à un foyer rural est obligatoire pour s’inscrire à une activité. 

 

Choisir ensuite les activités de votre choix. Certaines activités/créneaux horaires ont un 

nombre de places limité, si la limite est atteinte, la sélection ne sera pas possible. 

  Cliquer sur pour visualiser les différentes formules d’une 

activité et sur pour les cacher. 

 

… 

 

 

En bas de page vous avez la possibilité de revenir à la page précédente (bouton 

précédent) pour modifier les données personnelles de l’adhérent, les activités saisies 

seront conservées. 

Vous avez à ce stade la possibilité de créer une nouvelle fiche adhésion pour un autre 

adhérent. Dans ce cas vous effectuerez un paiement unique pour l’ensemble, et la facture 

ne précisera pas le détail des activités choisies par chacun des bénéficiaires. 

Si vous souhaitez disposer d’une facture individuelle pour chaque membre de votre famille, 

cliquer sur « Suivant ».  

Si vous sélectionnez le bouton « Suivant » 

Un récapitulatif de votre dossier vous est fourni. 
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 La page suivante confirme la prise en compte de votre dossier d’adhésion. Un mail 

vous le confirme. A ce stade, votre commande ne peut plus être modifiée.Vous 

pouvez répondre au mail pour signaler une erreur de votre part dans le choix des 

activités. 
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Je paie ma commande en ligne 

Votre paiement est accessible à partir du bouton «Consulter ma commande» présent dans 

le mail de confirmation. 

L’ensemble de vos commandes est affiché. 

 

 
Cliquer sur le bouton «Payer». 

Il vous est alors possible de payer en ligne en une ou trois fois. 
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Inscrire un membre de ma famille dans un autre 
dossier 
 

Cette inscription peut se faire ultérieurement. 

Accès: https://foyer-rural-auzeville.pepsup.com/campagne-adhesion 

Se connecter au compte que vous avez créé précédemment. 

Créer une fiche d’adhésion pour une nouvelle personne. 

Un paiement en ligne spécifique sera réalisé, avec une facture dédiée. 

 

Consulter/Modifier les données personnelles des 
adhérents que je gère 
 

Les personnes que vous avez inscrites apparaissent dans votre interface. Il vous est 

possible d’apporter des modifications à leurs données personnelles. 
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Faire le point sur mes paiements 
 

 Vous pouvez à tout moment faire le point sur vos paiements réalisés ou à faire. La 

facture peut être téléchargée une fois le montant de la commande payé. 

 

 

 

 

Besoin d’aide? 
 

Contacter le secrétariat du foyer rural par mail ou par téléphone. 

Tel : 05 07 75 69 41 

Mail : adhesion.frrl@gmail.com 

 

 


