PROCESSUS POUR RENOUVELLEMENT D’UNE ADHÉSION
**Pour une navigation optimale, nous vous suggérons d’utiliser Chrome ou Firefox**
Allez sur notre site web au http://aviateurs.quebec/, et cliquez sur "Se connecter" en haut à droite.

Entrez vos identifiants
Votre courriel
Mot de passe: Celui que vous avez choisi ou faites mot de passe oublié pour le changer
(ou 123456 si nous l’avons réinitialisé pour vous)
Vous arriverez sur la page de votre profil. Cliquez le bouton bleu « Redevenir membre » ou « Procéder au
renouvellement »

Le niveau de membre s'affiche par défaut, faire OK. Vous pouvez le changer si votre situation n’est plus la même
(ex. : maintenant membre d’une association locale ou voudrait une adhésion 2 ans)

Sur la page qui s'affiche, vous pouvez valider les détails de facturation et les corriger au besoin.
Cochez la case "J'approuve les termes et conditions", et choisissez votre mode de paiement :
- Directement avec votre carte de crédit en remplissant la section PAYER PAR CARTE
- En passant par PayPal en cliquant sur l’image pour utiliser votre compte PayPal
Si vous payez directement avec votre carte, cliquez le bouton PAYER une fois les informations entrées et la
confirmation de transaction apparaîtra à l’écran.

Si vous payez par PayPal, vous serez ensuite dirigé vers la plateforme de paiement sécurisé où vous pourrez
poursuivre avec un compte PayPal ou une carte de crédit (bouton bleu pâle)

Pour l'utilisation de la carte de crédit via PayPal, il est important d'inscrire l'adresse où le relevé de crédit est
posté sous "Adresse de facturation". Une fois les informations de crédit entrées, assurez-vous de cocher "Non,
merci" et d'accepter les conditions, puis faire le bouton Continuer pour finaliser l'achat.

Une fois le renouvellement complété, nous vous invitons à retourner sur votre profil et à modifier le mot de passe
temporaire que nous vous avons assigné, le cas échéant.
Pour toute question, nous vous invitons à nous contacter et il nous fera plaisir de vous aider.
1-877-317-2727
info@aviateurs.quebec

