Renouvellement d’adhésion

Cette procédure nécessite d’avoir accès à votre boîte mail pendant votre renouvellement.

1. Connectez-vous au site SFC https://www.sfcosmeto.fr/
Entrez dans votre espace membre en cliquant sur « ESPACE MEMBRE » en haut à Droite du site.

2. Dans l’espace membre :
Rentrez votre identifiant SFC et votre mot de passe
3. Votre espace membre s’ouvre. Cliquer sur renouveler ma cotisation

Dans le cadre des RGPD, nous vous demandons de bien vouloir Compléter, vérifier et/ou modifier
les informations présentes sur la page « Mon profil » en faisant défiler la page jusqu’en bas pour
faire apparaître les différents champs.
Attention !

• Vous devez impérativement télécharger une photo
• Pour bénéficier d'un tarif préférentiel, vous devez télécharger un justificatif :
 Etudiant : carte d'étudiant
 En recherche d'emploi : justificatif Pôle Emploi
 Retraité : notification de retraite ou titre de pension
En tout état de cause, tant que votre profil ne sera pas validé, vous ne pourrez pas accéder au
renouvellement.
Ceci nous permettra d’avoir un annuaire complet.
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4. Vérifiez les informations de facturation.
Choisissez le mode de paiement souhaité et validez le règlement et les conditions générales
d’adhésion.
Si paiement par CB :

5 . Après règlement par CB, vous recevez 2 emails : un avec le ticket de paiement et un vous
confirmant votre renouvellement d’adhésion.
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6 . Si vous choisissez un règlement par virement, vous recevez 1 email avec la facture à
acquitter.

visuel du site quand vous choisissez de régler par virement

mail que vous recevez avec la facture à acquitter

7 . Vous réglez votre cotisation en indiquant votre numéro de facture et votre nom dans le
libellé/motif du virement.

8 . A réception de votre virement, la SFC valide votre renouvellement.
Vous recevez un e-mail vous confirmant votre renouvellement accompagné de la facture
acquittée.
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