
Adhérer et payer sa cotisation au SCSFIP : mode d'emploi
(mise à jour 06/03/2022)

Le paiement de la cotisation s'effectue comme l'achat d'un produit :
• vous sélectionnez la cotisation correspondant à votre grade (le « produit »),
• vous validez votre cotisation ( le « panier » )
• vous effectuez le paiement par carte-bleue dans un espace sécurisé.

Etape 1 : depuis la page d’accueil, cliquer sur le menu « Adhérer et payer
sa cotisation en ligne »

Etape 2 : sélectionner votre grade et cliquer sur « ajouter au panier »



Vous voyez apparaître la fenêtre suivante. Cliquer sur « voir le panier »

Etape 3 (pour les nouveaux adhérents seulement) : saisir votre adresse
Cette étape n'est requise que pour des raisons techniques ; pour cette raison, il est
recommandé de saisir votre adresse professionnelle.

• Ne remplissez que les champs obligatoires
• cochez les cases « Adresse de livraison par défaut » et « Adresse de facturation par
défaut »
• cliquez sur « enregistrer »



La saisie de votre adresse est terminée ! retourner sur votre panier en cliquant sur 
l’icone « chariot » en haut à droite.

Etape 4 : valider le panier

Cocher le bouton « paiement par carte bancaire via PayPlug »



Cocher la case « je déclare avoir lu et accepté les conditions générales d’utilisation » 
puis le bouton « valider le panier »

Etape 5 : paiement par carte bancaire
Cliquer sur le bouton « payer ma commande maintenant »

Après avoir cliqué sur ce bouton, vous allez être automatiquement renvoyé vers la 
page de paiement du site PayPlug



• saisissez votre numéro de carte bleue (CB, Mastercard ou Visa)
• puis la date limite de validité dans le champ « MM/YY »
• puis le code à 3 chiffres figurant au dos de votre carte bleue dans le champ
« CVV »

• cliquez enfin sur le bouton « payer XX € »

IMPORTANT  :
•  les  administrateurs  du  site  n'ont  jamais  connaissance  de  votre  numéro  de
carte bleue.

•  en  cas  de  problème,  n'indiquez  JAMAIS  votre  numéro  de  carte-bleue  dans  le
formulaire de contact ou dans un courriel.

Etape 6 : voilà, c’est fini !
Vous recevrez également par courriel :
• Un message de la société PayPlug confirmant votre paiement par carte banciare
• Un message du SCSFIP confirmant la réception de votre paiement

Maintenant, c’est au tour de l’administrateur du site de travailler : 



• il mettra à jour votre compte membre (pour les nouveaux adhérents, cela vous 
permettra d’accéder à l’espace Adhérent)

• vous recevrez un message du SCSFIP avec le commentaire « adhésion 202x 
validée »

Bon à savoir
Retrouvez  toutes  les factures de vos paiements en ligne dans le menu « compte
boutique »
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