
Comment cotiser 
à l’Epi en mode 
« démarrage » ?

1. J’adhère à L’Assos’REGAL
Si ce n’est pas déjà fait, je rejoins l’association en adhérant à 
prix libre à L’Assos’REGAL.

2. Je crée mon compte sur l’Epi
Je lis les statuts, puis je renseigne tous les champs dans le
formulaire :

Je mémorise mes identifiants (email et mot de passe) qui me
permettront de me connecter par la suite à mon compte Epi.

Je reçois ensuite un mail de confirmation qui m’invite à charger
mon compte. Si vous ne recevez pas cet email, pensez à vérifier
dans vos spams.

http://lassos.regal.bio/jadhere-a-lassosregal/
https://www.monepi.fr/administrateur/sites/52L'Assos'REGAL_Statuts.pdf
https://www.monepi.fr/administrateur/inscription-adherents.php?idsite=52


3. Je charge mon compte sur l’Epi, ce qui me permettra par la
suite d’acheter des produits.

Rappel : mon compte doit toujours être créditeur de 50 EUR minimum afin
de permettre à l’Epi d’acheter les stocks à l’avance. Mon 1er versement doit
donc tenir compte du montant de mon adhésion (10 ou 30 EUR - cf. page
suivante) et être au moins égal à 60 ou 80 EUR, selon l’adhésion choisie.

Etape 1 : depuis ma banque
- J’effectue un virement sur le compte bancaire de l’Epi dont

voici l’IBAN : FR7642559000694102004457978
- Je pense à préciser mon nom de famille dans le libellé.

Etape 2 : depuis mon compte monEpi
- Je me connecte à mon Epi avec mes identifiants
- Je crédite moi-même mon compte MonEpi : je clique sur

« compte » puis je saisis le montant que j’ai viré, et je clique
sur « valider ». Le solde de mon compte est alors mis à jour.
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https://www.monepi.fr/administrateur/entree.php?accesscheck=/boutique/index.php


4. Je donne ma cotisation en cliquant sur le bouton 
« adhésions » : 
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Je choisis ma cotisation en fonction de mes moyens en cliquant 
sur « ajouter au panier »

Je valide :
- En accédant à mon Panier (bouton « Panier ») 
- Puis en cliquant sur « Passer commande »


