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ODYSSEE SPORT NATURE 

Procédure d’adhésion à OSN et d’inscription aux Odyssées 

 
Notre démarche écocitoyenne nous incite à privilégier le « zéro papier » ; nos processus sont donc totalement 

dématérialisés ; correspondance par mail, inscriptions, règlements via internet exclusivement. 

Nous sommes partenaires d’HelloAsso, plateforme Française de financement participatif 100% gratuite qui met 

à disposition des associations et de leurs adhérents une palette de services innovants ; vous pouvez effectuer 

vos règlements sur ce site internet en toute confiance, les transactions sont sécurisées. 

 

 

1ère Etape : adhérer à l’association OSN 

Cliquer ici  Adhésion2023, vous êtes redirigé vers le site HelloAsso, 

➢ Remplir votre demande d’adhésion en ligne 

➢ Joindre votre justificatif  

➢ Régler par carte bancaire le montant de votre adhésion (15 euros),  

 

2ème Etape : s’inscrire à une Odyssée 

1- Sur le site web d’OSN, rubrique « s’inscrire aux odyssées », cliquer le lien figurant sous l’image de 

l’odyssée à laquelle vous souhaitez participer, vous êtes redirigé vers le site HelloAsso,  

➢ Régler par carte bancaire le montant de votre inscription  

2- Vous recevrez sous 48h un Bulletin d’Inscription à retourner par mail à 

odyssee.sportnature@gmail.com 

 

 

3ème Etape : payer le solde de l’inscription (si prévue dans le processus d’inscription) 

A faire avant l’échéance préciser dans le bulletin d’inscription en procédant de la même façon 

1- Sur le site web d’OSN, rubrique « s’inscrire aux odyssées », Cliquer sur figurant sous l’image de 

l’odyssée à laquelle vous souhaitez participer, vous êtes redirigé vers le site HelloAsso, 

2- Sur HelloAsso choisir SOLDE XXXX 

➢ Régler par carte bancaire le solde du montant de votre inscription. 

 

  

Tous les documents sont accessibles sur le site internet de l’association : ADHESION ET INSCRIPTIONS 

https://www.helloasso.com/associations/odyssee-sport-nature/adhesions/annee-2023
https://www.odysseesportnature.fr/adhesion-et-inscription/inscription/
mailto:odyssee.sportnature@gmail.com
https://www.odysseesportnature.fr/adhesion-et-inscription/inscription/
https://www.odysseesportnature.fr/adhesion-et-inscription/

