MODE D’EMPLOI - INSCRIPTION 2020

Pour renouveler votre inscription au Porsche Club Méditerranée pour l’année 2020, vous devez
effectuer deux opérations :
1. Renseigner le « Formulaire RGPD » disponible sur la page adhésion du club ou via le lien ciaprès. Chacun doit renseigner ce formulaire, avec les choix qui lui sont propres.
https://www.mediterraneeporscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/819390FB0490B1AD
C12584BA00348699?EditDocument
2. Payer votre cotisation via le site du club après vous être connecté à votre compte.

Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un E-mail à votre Webmaster à l’adresse
webmaster@mediterranee-porscheclub.fr

Formulaire RGPD
Pour valider votre inscription au Club, vous devez absolument renseigner ce formulaire disponible
sur la page adhésion du club ou via le lien ci-après.
https://www.mediterraneeporscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/819390FB0490B1ADC12584
BA00348699?EditDocument
Il comporte deux parties :
 Validation des termes et conditions RGPD,
 Déclaration de consentement pour l’utilisation de vos données personnelles à des fins de
marketing, envers le Club Porsche Méditerranée et la Fédération des Club Porsche de
France, puis envers Porsche France et ses partenaires.

Renouvellement de votre cotisation
Pour payer votre cotisation, la première opération est de vous connecter à votre compte sur le site
du club.

Pour se faire en page d’accueil, approchez votre souris sur la case « Connexion », à droite.

Dès que votre souris est au-dessus de « Connexion », l’affichage devient

Ensuite cliquez sur « Connexion » comme ci-dessous.

La page ci-dessous s’ouvre.
1. Saisissez votre login, 2 choix :
 Soit celui que vous avez choisi lors de votre inscription, si vous vous en rappelez !!
 Soit, plus facile pour bon nombre d’entre vous, votre adresse mail utilisée pour le Club
(celle de votre Webmaster en exemple plus bas).
2. Puis saisissez votre mot de passe.
Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez le lien de droite « Mot de passe oublié », et
suivez la procédure pour recréer un nouveau mot de passe, qu’il faudrait mémoriser cette
fois …
3. Cliquer sur « connexion »

Maintenant vous voilà connecté, vous avez accès à de nouvelles fonctionnalités, notamment accès à
votre profil.
Et c’est justement dans votre profil qu’il faut aller pour renouveler votre cotisation, cliquez dessus.

La page suivante s’ouvre sur toutes vos données personnelles enregistrées.
Et si vous n’avez pas payé votre cotisation 2020, un message en anglais s’affiche pour vous le
rappeler. Cliquez dessus pour vous rendre vers la partie paiement de la cotisation

Après avoir cliqué dessus, la page suivante s’ouvre.
Cliquez sur « Paiement maintenant 160,00€ » pour renouveler votre cotisation, si vous le souhaitez
et si vous ne l’avez pas fait par un autre moyen de paiement

La page de paiement Monetico s’ouvre, puis suivez les instructions habituelles.

Mise à jour de votre profil
Maintenant que vous avez accès à votre profil, vous pouvez le visualiser en faisant défiler la page
vers le bas, et même le modifier.

Pour modifier des informations de votre profil :
1. Cliquez sur « Editer »,
2. Modifiez les informations souhaitées.

3. Enregistrez vos modifications en cliquant sur « Sauvegarder ».
Ne pas oublier sinon vos modifications ne seront pas conservées.

