V2 25‐2‐2017

Comment payer ma cotisation 2017
Tarif
‐ Droit d’entrée 80 €
‐ Cotisation 2017 : 130 €
‐ Assurance groupe : 90 € (individuelle 120 €)

RAPPEL DES AVANTAGES LIES A L’ADHESION
Membres
‐ Accès à toute la documentation et la chaîne privée pour les vidéos
‐ Formations et participations aux colloques : gratuit
‐ Accès à l’assurance groupe SophiAssur au tarif de 90 €
Non membres
‐ Accès limité au site et à la documentation
‐ Coûts des formations 150 € / jour

L’ASSURANCE
‐ L’assurance est obligatoire pour adhérer à CAABLE
‐ Elle peut être acquittée auprès d’une autre compagnie d’expert (le tarif
varie est 90 € ou 120 € selon la compagnie pour le même contrat auprès
de SophiAssur selon son caractère obligatoire ou facultatif).

Vous avez deux possibilités :
‐ Soit vous payez l’assurance auprès de CAABLE
‐ Soit vous la payez auprès d’une autre compagnie
o Si SophiAssur a transmis l’information, la prime ne vous sera pas
demandée
o Si l’information n’est pas connue la prime vous sera demandée
 Si vous avez déjà réglé la prime 2017 vous téléchargerez
d’abord votre attestation
 Sinon vous devrez la payer à CAABLE
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DEUX SITUATIONS SONT PREVUES
1 – NOUVEAU MEMBRE  redevable du droit d’entrée (page 2)
2 – ANCIEN MEMBRE  non redevable du droit d’entrée (allez à la page 5)

1 ‐ NOUVEAU MEMBRE
Espace membre / Cotisations

Ouverture du module cotisations

Cliquez sur « payer une cotisation »
La fenêtre ci‐dessous s’ouvre, sélectionner 2017
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Deux cas :
‐ Soit l’assurance a été payée auprès d’une autre compagnie et
l’information est connue et vous ne devez que le droit d’entrée +
cotisation
‐ Soit l’assurance est également due

1.1‐ Première adhésion : paiement droit d’entrée + cotisation

Droit d’entrée + Cotisation
L’assurance des réclamée dans la mesure où le site n’a pas d’information sur le
paiement de la cotisation auprès d’une autre compagnie.
Si vous l’avez acquittée, vous devez d’abord télécharger l’attestation pour ne
pas devoir la payer (voir page 8)
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1.2 ‐ Première adhésion : paiement droit d’entrée +cotisation +Assurance
Vous poursuivez la procédure en cliquant sur « PAYER MA COTISATION »
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2 ‐ DEJA MEMBRE
Deux cas :
‐ 1 Soit l’assurance a été payée auprès d’une autre compagnie et
l’information est connue et vous ne devez que la cotisation
‐ 2 Soit vous acquittez la prime d’assurance auprès de CAABLE

Espace membre / Cotisations

La fenêtre ci‐dessous s’ouvre

Cliquez sur payer une cotisation et vous accédez à la nouvelle fenêtre
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Vous sélectionnez l’année concernée

Vous avez deux situations : cotisation avec ou sans assurance

2.1 – Membre : paiement de la cotisation uniquement
Vous sélectionnez « cotisation »

Puis « payer ma cotisation »

Le montant correspond, vous poursuivez le paiement
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Le montant réclamé comprend l’assurance
Pour ne pas devoir payer l’assurance vous devez d’abord télécharger
l’attestation délivrée par SophiAssur pour 2017 (page 8) et ensuite
revenir dans le module cotisation.

2.2 – Membre : paiement de la cotisation et de l’assurance

Le montant correspond, vous poursuivez le paiement
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3 ‐ TELECHARGEMENT DE L’ATTESATION D’ASSURANCE
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4 ‐ PAIEMENT
Le module de paiement sécurisé s’ouvre
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