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Guide de déclaration des cotisations sur le site Internet du Club
Le site Internet du Club dispose d’un espace de déclaration et de consultation des cotisations des
membres.
Il existe deux modes de paiement :
•
•

Le mode déclaratif : On paie sa cotisation par les moyens classiques (espèces, chèques,
virement, mobile money) et on la déclare sur le site.
Le paiement en ligne. Ce mode utilise la plateforme Kkiaplay qui débite directement votre
compte mobile money ou votre carte visa.

Les frais d’adhésion et les dons ne sont pas encore gérés sur le site.
Pour déclarer ou effectuer un paiement, il faut suivre les étapes suivantes :
1. Se connecter à l’espace membre (Membres du Club\Connexion)

2. Se connecter à l’espace Cotisation (Menu Membres du club\Espace membres\Cotisation).
Le menu n’est accessible que si vous vous êtes authentifiés avec votre mot de passe (Menu
Membres du club\Espace membres\Connexion)
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3. Le formulaire de déclaration des cotisations se présente comme suit : Le montant dû à la
date d’aujourd’hui s’affiche en rouge. Il est supposé que les cotisations démarrent le 1er
Avril 2020 pour tous les anciens inscrits et à la date d’adhésion pour les nouveaux.

4. Vous devez spécifier le type de paiement utilisé (mobile money, chèque, espèces etc).
Kkiaplay est une plateforme qui vous permet de payer en ligne
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5. Vous devez aussi spécifier le numéro de transaction. Il s’agit soit :
• D’un numéro de chèque (préciser la banque)
• Du numéro de transaction dans le cas du mobile money, d’un virement bancaire ou d’un
paiement visa. Vous pouvez ajouter au numéro de transaction, le motif de votre paiement.
La preuve de paiement est facultative. Il s’agit d’un scan du numéro de chèque ou du reçu de
la transaction
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Valider », votre paiement est enregistré mais pas encore
validé. Le Trésorier Général doit approuver votre paiement avant qu’il soit pris en compte.
Pour l’instant, il reste en attente d’approbation.

6. Lorsque vous sélectionnez l’option de payer directement en ligne par Kkiaplay, la fenêtre
sandbox de kkiaplay s’affiche et vous permet de spécifiez le numéro mobile ou le numéro
de carte bancaire qui sera débité au profit du compte du Club DSI
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7.
Pour payer par carte VISA, sélectionnez l’option
« Carte bancaire »

8. Dans le menu « Liste cotisations, vous visualisez les paiements restant à effectuer d’ici la
fin de l’année.
NB : Les paiements en attente d’approbation ne sont pas pris en compte ici
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9. Dans le menu « Paiements en attente », vous pouvez consulter les paiements déjà
effectués

9. Le tableau de bord prend en compte votre paiement

10. Après que le Trésorier Général ait approuvé votre paiement, vous le constaer dans le
menu « Paiements approuvés »
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11. Dans le menu « Liste de cotisation », on voit bien que le paiement d’Avril a été pris en
compte et il ne reste plus que les prochains mois en orange à régulariser.
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