Comment payer en ligne sa cotisation
Tutoriel valable au 1.05.16

1. Rendez-vous sur l’ « Espace adhésion » via le site de l’OFPN
2. Cliquez sur l’encart de gauche

En cas de réadhésion, cliquer sur l’encart du milieu ou cliquer sur votre facture en attente en
bas à droite de la page et passer directement à l’étape n°7.
3. Cliquez sur l’adhésion que vous souhaitez. Vous trouverez dans ce document une synthèse
des spécificités et avantages de chaque statut d’adhésion. Dans votre espace d’adhésion,
n’apparaissent que les adhésions auxquelles vous pouvez prétendre. Si vous êtes étudiant,
retraité ou que vous vivez hors de France et que ces possibilités ne vous sont pas accessibles,
vous devez (r)envoyer vos attestations par mail adhesion[at]ofpn.fr en précisant votre
identifiant de compte.

4. Cliquez sur « Ajouter au panier »

5. Puis sur « Valider »
6. Si vous n’avez jamais cotisé à Neuropsychologie.fr ou à l’OFPN, il vous sera demandé de
renseigner des informations relatives à votre adresse de facturation.

7. Si vous êtes adhérent à une association partenaire de l’OFPN, depuis le 1er mai 2016, vous
pouvez bénéficier d’un coupon de réduction de 10 € sur une adhésion professionnelle. Pour
obtenir la réduction, il faut en faire la demande à la commission Liens avec les associations.
La procédure est expliquée sur cette page.
Pour utiliser le code de réduction qui vous sera transmis, cliquer sur « Je souhaite utiliser un
coupon » et entrer le code communiqué puis cliquer sur « Appliquer ».

Nom et
adresse

8. Cliquer ensuite sur « Confirmer ma commande »
9. Vous serez alors redirigé vers notre plateforme de paiement en ligne sécurisée par PayPal.
Vous pourrez finaliser votre adhésion en optant pour un paiement par compte PayPal (1) ou
par simple carte bancaire (2). Il n’est absolument pas nécessaire de créer un compte PayPal
pour payer son adhésion. Il vous suffit de rentrer vos informations bancaires et de cliquer sur
le bouton en bas de page « Vérifier la commande et poursuivre ». Une fois que l’opération
aura été vérifiée, votre accès à la plateforme numérique sera alors immédiatement modifié.

Si l’option (2) ne vous est pas accessible (pas de possibilité de payer par carte bancaire),
merci de vérifier trois points :
- Votre carte bancaire vous permet de payer sur internet.
- Le pays indiqué correspond bien au pays où vous vous connectez.
- Ca ne fonctionne pas mieux en utilisant un autre navigateur internet (Google Chrome
notamment).

Si malgré tout, il ne vous est pas possible de régler votre cotisation par carte bancaire, vous
pouvez contacter la trésorerie (tresorerie@ofpn.fr) afin qu’elle vous transmette les
coordonnées bancaires du compte de l’OFPN pour réaliser un virement direct.
10. Dans le message de confirmation de paiement et d’adhésion, il vous sera demandé de
remplir un questionnaire en ligne dont l’objectif est de collecter des informations générales
sur nos adhérents. Cela concerne votre diplôme, votre activité professionnelle si vous en
avez une et les éventuelles autres associations dont vous êtes adhérents. Ce questionnaire
ne vous demandera que quelques minutes. Nous vous remercions d’y répondre lors de votre
première adhésion à l’OFPN puis à chaque renouvellement, afin de mettre à jour les données
vous concernant.

