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Tutoriel de Paiement en ligne 
 

IMPORTANT : le paiement en ligne nécessite que vous ayez sur vous  
votre carte bleue  
ET  
le téléphone (portable le plus souvent) sur lequel votre banque expédie un code 
de confirmation 

    +  
AVANTAGE : Votre compte aéroclub est DIRECTEMENT crédité de la 
somme virée.  
I l n’y a pas de risque d’erreur ou d’omission. 
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Allez sur le site de l’Aéroclub de Meribel : http://www.ac-meribel.com 
 

 
 
 
Cliquez à gauche sur MEMBRES pour arriver sur le logiciel de gestion des Membres 
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Saisissez votre N° de Membre et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion. 
Vous arrivez sur VOTRE page ! 
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Au centre du cadre en haut, vous voyez le logo Carte Bleue :  
 

Votre Nom Votre Solde 
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Cliquez sur le logo (l’image) pour commencer le paiement en ligne : 
 

 
Remarquez que votre Nom de Membre est automatiquement prérenseigné. 
Saisissez le montant que vous voulez verser (montant du vol que vous venez d’effectuer par exemple). Ici, pour 
l’exemple : 100€ 

 
puis cliquez sur Suivant 

Votre Solde 
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Cliquez à D sur l’une des images des 3 cartes bleues (peu importe laquelle) 

 
 
Vous arrivez  maintenant sur le centre de paiement électronique de la banque de l’aéroclub (groupe Banque Populaire) 

 

Choisissez maintenant le logo correspondant à votre carte bleue (que 
vous devez avoir sur vous). 
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 Vous arrivez dans la page de saisie des coordonnées de votre carte : numéro, date d’expiration, cryptogramme 

 
Rappel : le cryptogramme est un nombre à 3 chiffres figurant à l’arrière de votre carte. Cliquer sur Valider pour finir 
cette étape. 



	   8	  

 

 

La transaction sécurisée démarre et un message vous demande de patienter : 

 
 

Une connexion avec VOTRE banque est établie par le système. 

Un code de confirmation vous est envoyé par votre banque sur votre téléphone portable par SMS 

(quasi immédiat). 

Ce code de confirmation doit être saisi dans la page affichée à l’écran.  
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Ici, page de confirmation type du Crédit Mutuel (pour exemple) : 

 
Saisissez ce code dans la case prévue. 
Puis Validez 
 
Un message d’attente s’affiche, puis un message de confirmation annonçant que la transaction a été effectuée. 
Votre compte aéroclub est alors DIRECTEMENT crédité de la somme virée.  
I l n’y a pas de risque d’erreur ou d’omission. 
 

Remarquez que  
• les 4 derniers chiffres de votre 

carte sont visibles 
• une partie du N° de téléphone où 

est envoyé le message est visible 
(si ce n’est pas ce téléphone que 
vous avez sur vous, vous ne 
pourrez pas valider la transaction : 
annulez en cliquant sur Abandonner 

	  


