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1. Informations générales 
 URL 

https://adherents.laventurepeugeotcitroends.fr/ 

 

 Navigateur à utiliser 

Une seule restriction par rapport Internet Explorer : ne pas utiliser de version inférieure à 

IE11. L’application fonctionne sur tous les autres types de navigateur. 

 

 Informations sur la navigation dans le site 
Pour revenir à l’écran d’accueil les possibilités sont : 

- Soit cliquer sur le bouton en haut à gauche ‘L’Aventure Peugeot Citroën DS’ 

- Soit cliquer sur le mot ‘Accueil’ dans la barre de navigation, exemple : 

 
 

 

  

https://adherents.laventurepeugeotcitroends.fr/


 Traduction  

Le site est par défaut en français. A partir du moment où le navigateur est paramétré avec une 

autre langue et suivant le navigateur utilisé, une traduction dans la langue du navigateur sera 

proposée. 

Par exemple pour chrome affichage de la fenêtre :  

 

 
-  

 

 

2. Ré-adhésion 
 Choix de l’adhésion  

 

Cliquer sur le bouton ‘J’adhère’ ou dans le menu sur le choix ‘ADHERER’ 

 

 
 

Ouverture de la page de présentation des différents statuts d’adhésion   

 

  

 



 
Sur la vignette de votre choix : 

- Cliquer sur l’icone j’adhère (1) permet l’accès direct au processus de paiement de 

l’adhésion avec affichage du contenu du panier 

 
 

- Cliquer sur la vignette ou sur l’icone détail (2) permet de visualiser les avantages liés 

au statut d’adhésion sélectionné, puis cliquer sur le bouton ‘J’adhère’ permet de passer 

au paiement de la souscription à l’adhésion 

1 

2 



 
 

 

Attention une seule souscription possible dans le panier donc si la souscription contenue dans 

le panier ne correspond pas à votre dernier choix c’est que vous avez déjà mis une autre 

souscription dans ce panier. Dans ce cas il faut vider le panier (bouton corbeille) avant de 

choisir une autre souscription d’adhésion 

 
 

 

  

 



 Paiement de l’adhésion  

 

Dans le panier après avoir cliqué sur le bouton ‘Adhérer’ affichage du premier écran des 

informations client. 

 

1. Informations personnelles  

a. Vous êtes déjà connecté affichage direct de l’écran Adresse (cf point 2 ci-

dessous).  

 

b. Vous n’êtes pas connecté : 

 Cliquer sur le bouton Connexion 

 

 
 

 Affichage des informations de connexion : saisissez votre mail et votre mot 

de passe + cliquer sur le bouton Continuer 

 
2. Adresses  

 Vous avez la possibilité d’accéder à vos informations personnelles pour 

modification 

 Ecran ‘Adresse’  

o Affichage de toutes les adresses attachées à votre compte 

o Possibilité de modifier les adresses existantes 

o Possibilité de créer une nouvelle adresse 

 



o Possibilité de définir une adresse de livraison différente de l’adresse de 

facturation 

Passer à l’étape suivante en cliquant sur le bouton Continuer 

 

 
 

3. Paiement 

Le moyen de paiement par carte bancaire est le seul permettant une validation 

automatique de la souscription et l’activation de l’adhésion. 

 

Les trois types de paiement suivants nécessite que le paiement soit enregistré pour que 

la souscription soit validée : 

o Chèque 

o Virement bancaire 

o Espèce 

L’adhésion n’est pas activée tant que la souscription n’est pas validée. 

 

Le bouton ‘Je valide mon adhésion avec obligation de paiement’ permet : 

o Pour les paiements par carte bancaire de rentrer dans le processus de paiement 

sur le site de la banque 

o Pour les autres types de paiement d’obtenir les informations afin d’effectuer le 

paiement. 

o L’envoi d’un mail de confirmation de la souscription 

o Pour les paiements par carte bancaire l’envoi d’un mail de confirmation du 

paiement 

NB : pour les autres modes de paiement le mail est envoyé lors de la validation 

de la souscription suite à réception du paiement. 

 



 

 

  

 
 

 

3. Déconnexion 
Cliquer sur bouton bonhomme bleu + Déconnexion 

 


