
 

 

 

 

 

 

 

      2 – S’inscrire (affiliation et licence)

        Allez sur le lien :  https://inscriptions.ffcvp.com 

Vous arrivez sur cette page d’accueil de la plateforme peps’up de la FFCVP  

Connectez-vous en renseignant votre identifiant et votre mot de passe 

 

       Tuto utilisation Pep’s up           

 

2 – S’inscrire « Affiliation PILOTE »

 

https://inscriptions.ffcvp.com/


 

 

 

 

1- Emmenez le curseur de la souris sur inscription pour 

faire apparaitre le menu déroulant 

2- Cliquez sur Adhésion 

2- A l’ouverture de la page DESCENDEZ JUSQU’EN BAS de celle-ci et 

cliquez sur « Connexion » puisque vous avez déjà créé votre compte 



 

 

 

 

 

 

4- Descendez-en bas de page et cliquez 

sur « Constituer mon dossier » 

5- Cliquez sur choisissez une fiche d’adhésion vous-

même (pilote). 

6- Cliquez sur suivant 

 



 

 

 

 

 

          

Insérez une image de vous  

A renseigner 

 RENSEIGNEMENT DE LA FICHE ADHESION PILOTE 

A renseigner 

A renseigner 

A renseigner 

A renseigner 

A renseigner 

A renseigner 

A renseigner 

Vous avez la possibilité de scanner ou de prendre en photo votre certificat médical et de le renvoyer 

En cliquant ici  



 

        

Toujours dans la continuité de la page 

 

Indiquez votre 

association ou FFCVP 

 

Cochez la case pilote  

 

Cochez la case concernant le règlement 

Et faire suivant  

Dans le choix des produits, 

Vous venez de créer votre fiche PILOTE 

Sélectionnez la licence de votre choix 



 

 

Vérifiez les informations générales que 

vous avez renseigné avant de passer à 

l’écran suivant 

Vérifiez les informations complémentaires 

que vous avez renseigné avant passer à 

l’écran suivant 



 

 

Sur cette page vous trouverez le dossier récapitulatif 

de votre inscription avec tous les détails  

Cliquez sur  

Votre dossier est soumis à la validation d’un responsable. 

Vous serez avertit par mail que votre demande est validée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Allez sur votre nom avec la souris en haut à droite et le menu 

déroulant apparait 

Allez dans la catégorie paiement pour procéder à celui-ci 

 

Possibilité de télécharger le document                              

en cliquant ici  

 

Cliquez ici pour procéder au paiement 

 

Vous allez être redirigé sur une page de paiement de la commande en site sécurisé « https » où 

il vous suffit en bas de page, de cliquer sur Payer par CB. 

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS PAYER PAR CB MAIS PAR CHEQUE C’EST POSSIBLE. 

ENVOYER VOTRE CHEQUE à l’ordre FFCVP à l’adresse suivante : 

MR PERROT AUDET Cédric 18 rue du château d’eau 25620 Foucherans 

  VOUS AVEZ FINI VOTRE INSCRIPTION VOUS POUVEZ 

VOUS DECONNECTER 


