
MODE D’EMPLOI - JANVIER 2023

Suivez les étapes... 

Cliquez sur « Renouveler mon adhésion ».

Connectez-vous à votre compte ANDRH. 

Pour confirmer ou mettre à jour votre profil, votre situation 
professionnelle... Si vous souhaitez modifier vos adresses, il vous 
est possible d’en saisir une nouvelle pour la facturation voire d’en 
créer une nouvelle pour ce qui est de votre adresse de 
correspondance.

Si vous ne retrouvez pas votre mot de passe, cliquez sur «Mot de passe
oublié». Notre système vous en communiquera un nouveau. 
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Un message de confirmation vous parviendra à l’enregistrement de celui-ci.

Vous pouvez régler votre cotisation par trois moyens de paiement : carte 
bancaire, virement bancaire ou chèque. Ensuite, validez les CGV-CGU 
ainsi que la case engagement.
A tout moment, vous pouvez vous reconnecter sur le site et faire un 
paiement par carte bancaire même si vous aviez initialement sélectionné 
chèque ou virement comme mode de paiement.
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Sélectionnez votre mode de paiement 

Merci ! Votre adhésion sera validée à réception
de votre paiement.

Votre facture à payer vous sera adressée par
email après validation de votre mode de paiement.
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BON À SAVOIR

Des questions ? 

Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel de -50%
en vous abonnant au magazine de l’ANDRH.

Consultez notre foire aux questions en cliquant ici.

Pour contacter le service adhésion : monadhesion@andrh.fr
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Si vous avez parrainé de nouveaux adhérents en 2022,
vous pourrez obtenir la prime parrain en déduction de
votre cotisation de renouvellement 2023, à condition
d’effectuer votre renouvellement avant le 1er avril 2023.
Si vous le souhaitez, vous pourrez également reverser
votre prime parrain à votre groupe local.

Pour parrainer de nouveaux adhérents en 2023, rendez-
vous sur votre espace adhérent :
https://www.andrh.fr/parrainage 

https://www.andrh.fr/parrainage
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