FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT
& HELLOASSO
Journées Nationales Handisport
13 au 16 Avril 2022

Plan de l’atelier

Présentation de HelloAsso
HelloAsso et le mouvement sportif
HelloAsso et la FFHandisport
Présentation des outils de HelloAsso et cas d’usages
Session de questions/réponses

HELLOASSO
QUI SOMMES-NOUS ?

HelloAsso, la plateforme des associations
Notre mission

Accompagner et soutenir la transition numérique des clubs et
associations en oﬀrant à toutes ces organisations des outils de
ﬁnancement gratuits et performants, et en les aidant à développer la
visibilité de leurs projets.

La première solution de gestion et de paiement
du secteur associatif français
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Nous faisons rimer alternatif avec performances
Des paiements en toute sécurité
Les transactions réalisées via nos outils sont sécurisées de A à Z. Que le paiement soit ponctuel ou récurrent,
la sécurité passe d’abord et est une préoccupation constante.
Une équipe engagée à vos côtés
Derrière notre solution, il y a toute une équipe qui vous aide à utiliser nos outils. Nous sommes disponibles
par téléphone, e-mail et chat pour vous accompagner.
Des données protégées
Depuis notre création, HelloAsso s’est toujours engagé à ne pas utiliser, commercialiser ou échanger les
données personnelles de vos contributeurs.
Aucune connaissance technique nécessaire
Nos outils sont simples à utiliser et s’adaptent aux besoins de chacun. Ils permettent de gagner un temps
précieux lors de l’organisation de vos activités, et de vous concentrer sur votre projet associatif.

Une solution simple et (vraiment) gratuite !
HelloAsso est accessible à toutes les associations quelle que soit leur taille ou leur budget,
sans frais, ni commission, ni abonnement.
Nous avons fait le choix d’un modèle économique alternatif.
HelloAsso développe et met à disposition ses technologies de paiement et son
accompagnement à plus de 185 000 clubs, associations, et fédérations gratuitement.
Mais parce que même le paiement en ligne a un coût, nous proposons aux particuliers de
laisser une contribution optionnelle et volontaire au moment de leurs paiements pour
assurer notre fonctionnement.
C’est là notre unique source de revenus !
Aujourd’hui, une personne sur deux contribue à notre fonctionnement et permet aux 90
collaborateurs de HelloAsso de faire évoluer nos outils monétiques, de développer de
nouveaux services, et d’accompagner nos partenaires associatifs dans leurs projets.

Une plateforme qui permet à tous les citoyens de
trouver une association ou un projet à soutenir
HelloAsso, c’est aussi la première plateforme dédiée à
l’engagement associatif.
En se connectant sur helloasso.com, chaque citoyen à la possibilité
grâce à notre annuaire de :
• Découvrir les associations qui agissent près de chez eux.
• Trouver des activités et des événements qui leur plaisent.
• Participer, et payer en ligne en toute sécurité.
Chaque mois ce sont plus de 2 millions de personnes qui se
connectent sur helloasso.com pour découvrir, soutenir ou
rejoindre une association.

Une équipe à vos côtés pour
tous vos projets
Si depuis 2009 l'équipe n'a cessé de grandir, sa mission et son objectif
restent les mêmes : construire une gamme d’outils toujours plus
performante et utile pour les associations qui collectent sur Internet.
Aujourd’hui, HelloAsso se compose de plus de 90 personnes qui codent
nos outils, forment au numérique, et accompagnent nos utilisateurs tout
au long de leurs projets en les conseillant selon leurs besoins par email,
téléphone ou chat.
C’est cette somme de personnalités et de talents qui ont forgé notre
histoire, notre engagement, et nos solutions.

HELLOASSO & LE MOUVEMENT SPORTIF

Helloasso, un acteur de proximité
pour aider le développement des clubs de sport
Depuis notre création en 2009, HelloAsso accompagne, conseille et outille plus de 40 000 structures sportives (clubs, comités, ligues
ou fédérations) qui ont collecté via nos diﬀérentes solutions plus de 150 millions d’euros.
Toutes ces structures nous ont fait conﬁance pour développer leurs ressources ﬁnancières, pour faciliter la gestion administrative de leur
association, et pour oﬀrir des outils accessibles à tous leurs publics (sportifs, supporters, mécènes, partenaires) pour s’engager à leurs côtés.
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HelloAsso, le 1er partenaire numérique des fédérations
Elles nous font conﬁance

HELLOASSO & LA FFHANDISPORT

La FFHandisport : la première fédération sportive
partenaire de Helloasso !
La Fédération Française Handisport s'est alliée à HelloAsso il y a déjà plusieurs années, aﬁn de
permettre à toutes ses structures aﬃliées (comités, clubs) de proposer le règlement en ligne et par
carte bancaire de toutes leurs activités !

« Nous cherchions depuis plusieurs mois une solution de paiement en ligne. Nous
sommes heureux de pouvoir déployer un nouveau partenariat
Handisport/Helloasso qui va permettre à l'ensemble de notre réseau de gérer les
inscriptions et le paiement lors d'événements sportifs handisport, et de simpliﬁer
les campagnes d'appel au don et d'adhésion de nos associations.»

Cédric G, Directeur du pôle Territoires, Fédération Française Handisport

Une page d'accueil dédiée à votre fédération
FFHandisport & HelloAsso
Dans le cadre de notre partenariat, nous avons mis en place une page
d’inscription et d'accueil personnalisée pour vous !
Cette dernière vous présente les principaux outils utilisés par les comités et
les clubs et vous met à disposition :
•
•
•
•

Un rappel sur le fonctionnement de HelloAsso
Les informations sur le partenariat
Un kit de lancement
Des idées d’outils aﬁn de booster vos actions et vos projets !

Depuis notre création en 2009, ce sont plus de 150 millions d’€ qui ont
été collectés PAR et POUR les associations sur helloasso.com pour
découvrir, soutenir ou rejoindre une association.

NOS OUTILS & CAS D’USAGE

Gérez simplement tous vos événements - La billetterie
Tournois, stages, événements festifs, matchs, compétitions, formations, voyages, sorties, …

Organisez votre évènement plus simplement
La billetterie permet de le rendre visible 24h/24 et 7J/7 : c’est le meilleur
moyen pour toucher le plus de monde ! Adaptez vos tarifs et formules à votre
événement : participants, visiteurs, bénévoles, etc… Vous pourrez contrôler
votre jauge en limitant votre billetterie aﬁn de stopper vos ventes
automatiquement.

Organisez votre prochain événement festif !
Entrée à prix libre ou gratuite, vous pourrez également prévoir les inscrits à
votre événement, à un repas ou à une animation.

Personnalisez votre billetterie en quelques clics
Rendez votre billetterie unique en ajoutant votre logo, des images, une
description personnalisée, des vidéos, un programme … Vous pourrez
également récolter toutes les données et documents de vos participants dès
l’inscription !

Intégrez le lien de la billetterie sur tous vos supports
Voir la campagne

Vous pouvez intégrer votre billetterie sur tous vos supports de communication
(site internet, réseaux sociaux, ﬂyers, aﬃches, newsletter, etc.).

L’adhésion en ligne
Campagnes d’adhésions
Un paiement en quelques secondes
Proposez dorénavant le paiement par CB à vos adhérents. Cela permet
d’avoir un bureau ouvert 7j/7 et 24h/24 ! Eviter les chèques à encaisser en
plusieurs fois à la banque, de gérer des paiements en liquide. Proposez
autant de formules d’adhésion que nécessaire, le paiement en une fois, en
trois fois ou mensuel en quelques clics.

Un outil de gestion des cotisations en ligne à paramétrer
selon vos besoins
Personnalisez le formulaire d’adhésion pour que chacun ait les
informations importantes en un clin d’œil et ajoutez votre logo et vos
couleurs ! Proposez toutes vos formules d’adhésion. Il est possible
d’intégrer le lien de son formulaire sur tous ses supports (email, réseaux
sociaux, site internet, newsletter…).

Un suivi organisé et simpliﬁé
Simpliﬁez votre reporting d’adhésion en suivant simplement l’avancée des
adhésions sur votre espace HelloAsso, gagnez du temps avec le paiement
intégré par CB et récupérez toutes les données et informations
importantes de vos adhérents.

Voir la campagne

Vendre ses produits & services via
notre boutique en ligne

Renforcez le lien avec vos licenciés et/ou bénévoles à
l’aide de votre boutique en ligne
Personnalisation libre, simple et extrêmement complète. La boutique
s’adapte à vos envies et ne se limite pas dans la proposition de vos
produits ! Créez votre catalogue !

Votre boutique disponible 7j7 et 24/24
Qui permets à vos adhérents et à tous vos publics de passer commande
n’importe où, n’importe quand !

Gérez vos stocks au fur et à mesure
Grâce à notre outil de Boutique en ligne, vous pourrez contrôler votre
stock aﬁn de stopper vos ventes automatiquement. Vous pourrez aussi
rajouter manuellement des quantités de vos produits disponibles à la
vente. Elle permet de suivre en temps réel toutes les commandes et
récolter les coordonnées et justiﬁcatifs de vos acheteurs dès leur achat !

Voir la campagne

Vendez vos produits ou services
via notre formulaire de vente express

Un formulaire de vente express (type machine à carte en
ligne) à paramétrer selon vos besoins
Pour chaque produit ou service que vous vendez en 1 exemplaire, pour
chaque facture que vous faites régler, vous êtes libre de ﬁxer le prix ou
laisser un tarif libre.

Un paiement en quelques secondes
Proposez dorénavant le paiement par CB à tous vos publics dès que
besoin, ils pourront réaliser une transaction peu importe où ils se
trouvent, à tout moment. Chacun recevra par email une conﬁrmation de
paiement quelques secondes après son règlement.

Voir la campagne

Collectez des dons
auprès de vos communautés
Pilotez votre stratégie de collecte de fonds
Grâce au don en ligne, vous gagnez un temps précieux et enrichissez
votre connaissance de vos donateurs. Toutes les données les
concernant sont à retrouver dans votre espace HelloAsso. Vous
pouvez choisir de les consulter, de les télécharger et les exporter.
Retrouvez-y aussi vos statistiques et pilotez votre stratégie de collecte
en temps réel.

Diﬀérents types de dons !
Vous avez la possibilité de proposer plusieurs types de dons,
ponctuels ou/et mensuel, aﬁn que chacun puisse vous soutenir à sa
hauteur !

Les reçus ﬁscaux sont envoyés automatiquement

Voir la campagne

Si vous êtes habilité à en émettre, HelloAsso se charge d’envoyer les
reçus ﬁscaux à vos donateurs pour vous. Il vous suﬃt d’en
paramétrer l’envoi dans votre espace d’administration, et chaque
donateur le recevra en pièce jointe par e-mail suite à son don.

Financez de nouveaux projets
grâce au ﬁnancement participatif

Financez un projet grâce à l’outil de ﬁnancement
participatif
Une fois votre projet en tête, ﬁxez le montant de votre objectif, la durée de
votre campagne, ses étapes et les contreparties que vous souhaitez
proposer à vos soutiens. Sur HelloAsso, vous êtes versé sans condition
d’atteinte de votre objectif. Qu’il soit atteint ou non, vous recevrez
l’intégralité des dons !

Racontez votre histoire !
Un espace vous est dédié aﬁn de détailler votre projet et ainsi bien
expliquer les raisons de soutenir votre projet.

Une page de campagne à votre image
Créez une page aussi belle que votre projet ! Vous pouvez en faire un vrai
support de communication en intégrant logos, photos, images, vidéos,
couleurs, … Pensez à présenter votre structure et les porteurs de votre
projet.

Voir la campagne

UNE ÉQUIPE ET DES RESSOURCES
À VOTRE DISPOSITION

L’équipe Accompagnement 📞

Notre équipe vous accompagne par email, chat et à travers des ateliers en ligne :

📞 05 64 88 02 34
📩 contact@helloasso.com
📺 Nos ateliers en ligne et démos

Rejoignez HelloAsso

Un seul lien pour vous inscrire :
https://auth.helloasso.com/inscription?from=federation-francaise-handisport

Des ressources utiles 📚
Présentation du partenariat
Article de blog
Centre d’aide

