Comment payer en ligne sa cotisation
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=> 2 possibilités :
 En passant par le lien indiqué dans le mail reçu, vous arrivez directement dans votre panier
pour payer votre cotisation.
 En vous rendant sur votre espace adhésion via le site ou le forum de l’OFPN onglet Cotisation :
http://www.neuropsychologie.fr/clients/orders/. Dans ce cas, cliquez sur le bouton « Payer
maintenant » en face de la dernière facture.

Si vous n’avez aucune facture en attente, alors que vous avez bien reçu la confirmation de validation
de votre statut, recontactez adhesion@ofpn.fr en précisant votre identifiant de compte.
Si vous étiez membre étudiant, il ne vous est pas possible de renouveler automatiquement votre
cotisation. Si vous souhaitez rester adhérent(e) à l'OFPN, vous devez envoyer les documents pour
attester de votre nouveau statut à l'adresse adhesion@ofpn.fr.
1. S’il s’agit de votre 1e adhésion, vous devez dans un premier temps entrer vos coordonnés de
facturation (prénom, nom, adresse) puis continuer. S’il s’agit d’un renouvellement, vous
passez directement à l’étape 2 : Confirmation et paiement.
2. Si vous êtes adhérent à une association partenaire de l’OFPN, 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 en fournissant une
attestation d’adhésion à votre association locale. La procédure est expliquée sur cette page.
Pour utiliser le code de réduction qui vous sera transmis, vous devez le recopier dans la
fenêtre « Avez-vous un code promo ? » puis cliquer sur « Appliquer la promo ».

3. Cliquez ensuite sur « Passer commande et payer »

4. 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. Après avoir cliqué sur « Payer par carte », il vous suffit de rentrer
vos informations bancaires, de cocher « non merci » à la question d’ouvrir un compte PayPal
et de cliquer sur le bouton en bas de page « Continuer ». 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.
- Cela 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, ou
que vous ne le souhaitez tout simplement pas, vous pouvez contacter la trésorerie
(tresorerie@ofpn.fr) afin qu’elle vous transmette le RIB de l’OFPN pour réaliser un virement
bancaire direct.

Pour toute question ou soucis techniques, contacter adhesion@ofpn.fr

