Parcours de conventionnement Partenaire
au dispositif e-PASS JEUNES
Campagne 2021-2022
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1re

Connexion

Création
d’un compte

Activation de votre compte « Partenaire » e-PASS JEUNES

Dans le cadre de la campagne de re-conventionnement au dispositif e-PASS JEUNES, un mail vous a été transmis le 28 juin 2021.
1. Dans le mail reçu, cliquez sur : « merci de cliquer ici »

§

Le site est compatible avec les navigateurs internet explorer (IE) V9 et V10, Firefox V4 et supérieure ou Chrome V10 et supérieure

§

URL de connexion : https://maregionsud.up-epass.fr/partner

1re

Création
d’un compte

Connexion

Création d’un compte « Partenaire »
2. Définissez et confirmez
votre mot de passe

3. Cliquez
sur « VALIDER »

Le mot de passe devra comporter au moins 8 caractères et au moins 3 critères suivants :
• Une majuscule,
• Une minuscule,
• Un chiffre,
• Un caractère spécial

4. Saisissez vos identifiants de connexion
puis cliquer sur « SE CONNECTER »

Demande de partenariat e-PASS JEUNES
Une fois connecté, vous pouvez faire votre demande de partenariat
1. Cliquez sur « DEMANDE DE PARTENARIAT » pour valider votre convention

Pensez à vérifier ou renseigner
le numéro de portable
de la personne habilitée à signer
la ou les conventions dans
« Mon profil » (en haut à droite).
Ce numéro est indispensable pour
procéder à la signature en ligne de
la ou des conventions
e-PASS JEUNES.

Partenaire / Signataire

Demande de partenariat e-PASS JEUNES
2. Vérifiez les informations générales

Partenaire / Signataire

3. Renseignez les informations bancaires et cliquez sur « SUIVANT »

À savoir : les informations bancaires sont obligatoires
pour passer à l’étape suivante

Pensez à vous munir des documents ci-dessous :
ü le RIB,
ü le KBIS de moins de 3 mois de votre structure, si vous êtes enregistré au RCS,
ü pour les clubs et associations affiliés à une fédération, l’attestation d’affiliation
à votre fédération pour la saison en cours.

Demande de partenariat e-PASS JEUNES

4. Sélectionnez « votre e.coupons* »
En relation avec votre activité, vous devez
sélectionner votre thématique (exemple : lecture)

Partenaire / Signataire

5. Ajoutez votre extrait Kbis de moins de 3 mois
si vous êtes enregistrés au RCS
et cliquez sur « ENREGISTRER ET ENVOYER »

Si vous êtes concerné par plusieurs thématiques, chacune doit faire l’objet d’une
demande de convention. Dans l’onglet Mes Conventions, cliquez sur « AJOUTER »

Pour les clubs et associations affiliés à une fédération : ajoutez votre
attestation pour la saison en cours. Ce document doit être
à l’entête de laa fédération à laquelle vous êtes rattaché, indiquer
le nom de votre club ou association sportive et la durée de validité.

* e.coupons = thématiques
En relation avec votre activité, vous pouvez sélectionner plusieurs thématiques parmi Lecture, Cinéma, Spectacle /
Arts Visuels ou Pratique Sportive. La sélection d’au moins une de ces thématiques ouvre automatiquement la possibilité de
proposer des Bons Plans. Le partenaire non concerné par les thématiques ci-dessus peut proposer des Bons Plans gratuits (sans
transaction avec l’e-PASS JEUNES) en sélectionnant la thématique Bons Plans Evénements

Demande de partenariat e-PASS JEUNES

Partenaire / Signataire

Votre convention se génère automatiquement
1. Vérifiez bien que toutes les informations sont correctes.
2. Cliquez sur « SIGNER » pour valider votre convention.

3. Renseignez le code de sécurité reçu par SMS.
4. Cliquez sur « VALIDER ». Votre demande de conventionnement sera
transmise pour instruction (vérification des pièces).

Pour la signature électronique, pensez
à modifier ou saisir votre numéro de mobile
dans la rubrique « Mon Profil »
(dans le menu en haut à gauche)

Onglet « Mes conventions »

Signer et suivre

Signer et suivre en ligne une demande d’affiliation

Suivre le statut
de la demande

Editer les
informations

* Une fois la convention signée, elle est consultable en PDF

Télécharger
la convention*

Signer
la convention

Onglet « Ma structure »

Partenaire / Signataire

Vous pouvez modifier ou compléter les informations concernant votre structure

1. Renseignez vos informations
2. Cliquez sur « ENREGISTRER »
3. Cliquez sur
« SOUMETTRE POUR VALIDATION »

Ajouter un utilisateur

Ajouter un
utilisateur

Depuis l’onglet MA STRUCTURE, rubrique Utilisateurs, vous pouvez ajouter autant de comptes utilisateurs que
vous le souhaitez. Chaque utilisateur pourra se connecter au e-PASS JEUNES avec ses identifiants de connexion.

1. Cliquez sur « AJOUTER »
2. Renseignez les informations
de l’utilisateur
3. Sélectionner le profil
de l’utilisateur et cliquez
sur « ENREGISTRER »
4. Un lien d’activation est
envoyé par mail sur la boite
mail du nouvel utilisateur

Deux types de profils existent :
§ Profil administrateur : permet de faire des demandes de conventionnement,
réaliser des transactions et suivre les remboursements.
§ Profil utilisateur : permet de réaliser les transactions

Vous avez une question ?
Contactez l’assistance :
par mail à e-passjeunes@up.coop
par téléphone au 0 806 601 102 (service gratuit + prix d'un appel local)

