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PAIEMENT EN LIGNE : UN SERVICE A VOTRE DISPOSITION ! 
 
Régler votre cotisation en quelques clics, c’est possible ! 
Nous avons choisi de travailler avec la Société Générale qui vous garantit une totale confidentialité 
de vos informations de paiement. 
Bien entendu, vous pouvez toujours continuer à utiliser les autres modes de règlement à votre 
disposition : chèque ou virement. 
 
 

Paiement en ligne 
- rejoignez notre site https://www.france-gestion.fr   
- connectez-vous à l'Espace Adhérents en cliquant sur le bouton en haut de page 
- indiquez votre identifiant : XXXXXXXX 
- indiquez votre mot de passe ********** (ou cliquez sur « mot de passe oublié ») 
- cliquez sur le bouton « se connecter » 
- sur les pages « Accueil » ou « Mes documents – Mes factures » cliquez sur le lien « Payer ma facture » 
- vérifiez les informations affichées et assurez-vous de bien nous avoir communiqué votre adresse email  
- confirmez en cliquant sur le bouton « Payer ma facture » 
- choisissez votre moyen de paiement sur la page SogEcommerce de la Société Générale  
- indiquez les informations de la carte de paiement puis validez 
- l'acceptation ou le rejet du paiement est immédiatement affiché 
- téléchargez le justificatif en cliquant sur le bouton « ticket » 
- cliquez sur le bouton « retourner à la boutique » pour revenir dans votre espace réservé 
- notez qu'une mention de règlement apparaît sur la ligne descriptive de la facture 
- c’est terminé. 
 

 
 

Paiement par virement 
- utilisez l’IBAN FR76 3000 3035 5000 0503 1742 838 indiqué sur votre appel de cotisation 
- rappelez votre numéro d’adhérent en référence de votre virement 
 

 
 

Paiement par chèque 
- libellez votre chèque à l’ordre de France Gestion 
- n’oubliez pas de signer votre chèque 
- joignez-nous votre coupon de règlement 
- adressez-le à l’agence de France Gestion qui gère votre dossier à l’adresse indiquée sur le coupon 
 

 


