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Tuto : Paiement en ligne UNAF 
 

1. Se rendre sur www.unaf-arbitres.com  

2. Cliquer sur Accès adhérent 

 

Si vous vous êtes déjà connecté à votre espace adhérent vous n’avez qu’à rentrer votre email et 

votre mot de passe, puis valider. 

Vous arrivez alors sur la page d’adhésion qui vous permet de régler directement en ligne par Carte 

Bancaire votre adhésion à l’UNAF. 

Si c’est la première fois que vous vous connectez à votre espace adhérent.  

Il faut dans un premier temps s’inscrire à l’outil en cliquant sur le bouton Inscrivez-vous.  

 

Vous devez renseigner votre numéro d’adhérent (envoyé par email lors de votre première inscription 

à l’UNAF), votre email avec lequel vous échangez avec l’UNAF et définir un mot de passe.  

Une fois ces champs renseignés, vous pouvez valider. Vous recevrez un email et votre espace 

adhérent est alors actif.  

  

http://www.unaf-arbitres.com/
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Adhérer à l’UNAF en ligne 

Vous y accédez en renseignant votre adresse email et votre mot de passe.  

Vous arrivez alors sur la page de paiement.  

- Choisissez le tarif puis cliquer sur Suivant  

 

- Renseignez ensuite votre nom et prénom ainsi que votre numéro adhérent (il est rappelé en 

haut de la page) puis cliquez sur suivant. 
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- Saisissez à nouveau votre prénom, nom, email, date de naissance puis cliquez sur suivant 

 

- Vérifiez bien que le tarif est correct. HelloAsso étant un système de paiement fourni 

gratuitement, il propose un don complémentaire à leur profit. Pour l’enlever, cliquer sur 

Modifier puis Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso 

 

- Cocher la case « J’accepte les conditions générales » puis Cliquer sur « Valider et Payer » 
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- Sélectionnez votre Carte Bleue puis renseignez vos informations de Paiement. 

 

- Votre adhésion est validée. Vous allez recevoir différents emails vous informant de votre 

nouvelle adhésion. 

- Vous pourrez à nouveau avoir accès à l’espace adhérent sous 30 minutes, le temps que 

votre adhésion soit enregistrée dans le système informatique de l’UNAF. 

 

 

Pour toute question en lien avec l’adhésion à votre SD ou votre numéro d’adhérent, vous pouvez la 

contacter directement. Les coordonnées des SD sont accessibles à cette adresse : https://unaf-

arbitres.com/les-sections-locales-de-lunaf/  

Pour toute question ou problème avec le paiement en ligne vous pouvez envoyer un mail à 

unafsite@unaf-arbitres.com  
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