
AssoConnect
Inscription via le Site Internet

Sur la page d’accueil du site www.uptstmaur.fr

cliquez sur « J’accède à mon espace personnel »

http://www.uptstmaur.fr/


Prenez connaissance des informations données sur les visites/sorties et 

cliquez sur « C’est parti ! »



Vous devez vous connecter 

avec votre compte personnel 

(votre adresse mail et votre 

mot de passe *) 

(*) Pour créer votre mot de passe, lisez le tuto accessible sur la première page du site



Choix de la visite - sorties

Sélectionnez la visite souhaitée

Faites défiler les vignettes et cliquez sur la visite qui vous intéresse



Je participe ! Je m’inscris

Faites défiler cette page de haut 

en bas, pour lire les informations 

qui sont sous l’image.

Cliquer sur « Je participe » pour 

vous inscrire



Choix du tarif (quand plusieurs possibilités) 

Cliquez sur le tarif puis

cliquez sur « Continuer »



Il faut maintenant payer la visite-sortie pour 
confirmer l’inscription

Cliquez sur « Continuer »
Remarque: le paiement en ligne n’est pas actif actuellement. 

Pour s’acquitter du paiement, Il faut se rendre à l’UPT pour payer en chèque ou CB, ou bien  envoyer 

un courrier avec un chèque

Renseignez les cases vides



Le paiement

Cliquer sur « Confirmer »
Remarque: Le paiement par « chèque » est indiqué mais on peut payer en CB à 

l’accueil comme indiqué sur l’écran.



Fin de la transaction : on peut revenir au site



Confirmation de l’inscription



email confirmant l ‘inscription
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