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SOUVENEZ-VOUS,

IL Y A 30 ANS,

LE WEB NAISSAIT.



ET AUJOURD’HUI ?

LE DIGITAL EST PARTOUT !



LA PREMIERE QUESTION 

C’EST 

« EST-CE QUE MOI, J’AI 

CHANGÉ ? »



OUI



ET LA DEUXIÈME QUESTION 

C’EST

« EST-CE QUE JE SUIS PRÊT 

À ALLER PLUS LOIN ? »



ET LÀ JE N’AI PAS LA 

RÉPONSE.

MAIS VOUS VOUS L’AVEZ.



MAIS VOUS N’ÊTES PAS SEUL !



/

UN PARTENARIAT À VOTRE SERVICE !



LA SOLUTION GRATUITE DES ASSOCIATIONS ET DES CLUBS 

POUR RECEVOIR DES PAIEMENTS SUR INTERNET

QUI SOMMES-NOUS ?
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Aider les clubs, les associations, et les fédérations à développer leurs activités

NOTRE AMBITION

Depuis de nombreuses années, nous nous émerveillons de voir combien les 

Français sont investis dans ces clubs, ces associations, ces comités, unions ou 

amicales qui changent le quotidien pour beaucoup d’entre nous.

Nous croyons que le monde associatif est une formidable richesse pour la 

société. Il crée du lien comme nul autre secteur, et c’est pourquoi nous 

souhaitons l’aider à se développer.

Avec HelloAsso, nous avons voulu créer des outils pratiques permettant à 

chaque club et association de gagner un temps précieux dans la gestion de ses 

activités. 

En prenant appui sur une solution numérique accessible qui répond à leurs 

besoins, les responsables et bénévoles associatifs peuvent désormais 

consacrer toute leur énergie aux sujets qui les passionnent et les réunissent.
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Le choix d’un modèle économique alternatif et vertueux

0€, C’EST CE QUE COÛTE L’UTILISATION DE HELLOASSO

Sur HelloAsso, chaque euro récolté grâce à nos outils de 

paiement est un euro reversé à l’association, sans frais ni 

commissions.

Si notre solution reste gratuite, c’est parce qu’une personne sur 

deux fait le choix de laisser un pourboire à la plateforme au 

moment de son paiement.

C’est le cœur de notre modèle alternatif, tout simplement.



HelloAsso, Le Mouvement Associatif,

La Fonda et leurs partenaires ont lancé

les Points d’Appui au Numérique Associatif



Appui à la définition 

d’une stratégie numérique

Connaissances de logiciels 

adaptés aux associations

Gestion et gouvernance associative Financement

Collaboration interne

Communication et 

mobilisation externe

Sensibiliser sur les enjeux du web

UN PROGRAMME DE MONTÉE EN COMPETENCES



DONNER DE LA LISIBILITE ET DE LA VISIBILITE

Les PANA sont cartographiés et visibles auprès de 

n’importe quelle association. 

Une cartographie en construction, qui apporte les 

informations les plus précises pour les internautes 

qui la consultent.



Permettre à chaque association de 

trouver près de chez soi une structure 

d’accompagnement en capacité de lui 

prêter main forte sur le numérique. 

L’AMBITION : APPUYER LES 

DYNAMIQUES LOCALES
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Pour gagner du temps dans la gestion de toutes vos activités

NOS OUTILS

Formulaire de vente

Créez des formulaires pour 

vendre vos biens et services

Formulaire d’inscription

Vendez des billets pour votre 

prochain événement

Adhésion

Gérez les adhésions de vos 

membres et futurs membres

Formulaire de don

Collectez des dons 

au fil de l’eau

Crowdfunding

Financez vos projets grâce à la 

mobilisation de la foule
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CENTRALISÉ SUR UNE PLATEFORME

Suivez en temps réel la performance de vos actions et simplifiez votre comptabilité

Retrouvez et conservez via l’espace administration les transactions par événement, activité ainsi que par période. 

Helloasso vous permet aussi d’exporter l’ensemble des transactions et les informations affiliées (format CSV, Excel).
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A propos de nous

NOS CHIFFRES CLÉS

10
ANNÉES D’ACTIVITÉ

60
SALARIÉS

65 000
ASSOCIATIONS

+ 135 000 000
EUROS COLLÉCTÉS

+2 000 000
DE 

CONTRIBUTEURS
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Associations, Clubs, Comités, Ligues, Fédérations

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Mais avec des garanties

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE

Notre solution s’améliore constamment,
mais certaines choses ne changeront jamais

1

Tout est gratuit, sans condition

Notre modèle économique repose sur les participations 

volontaires des internautes. C’est grâce à leur choix de nous 

soutenir que nous demeurons intégralement gratuits.

2

Aucune connaissance technique nécessaire

Pas besoin d’être informaticien, ni graphiste, chacun peut lancer 

simplement et en quelques minutes les formulaires de paiement 

pour son association.

3

Quand simplicité rime avec sécurité

Tous les paiements qui vous sont faits figurent dans votre 

espace d’administration et vous en êtes reversés tous les mois. 

Intégralement sécurisée, notre solution vous permet de suivre 

l’évolution des inscriptions au jour le jour.

4

La protection de vos données

Depuis notre création, HelloAsso s’est toujours engagé à ne pas 

utiliser, commercialiser ou échanger les données personnelles 

de vos contributeurs.



23

Une vraie équipe à vos côtés

L’ACCOMPAGNEMENT AU CŒUR DE NOTRE PARTENARIAT

Par téléphone
Notre équipe d’accompagnement est à votre disposition 

par téléphone :

- le lundi de 11h à 12h30 et de 14h à 18h

- du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Via notre bot
Des réflexions nocturnes sur Helloasso. 

Pas de soucis notre bot est là pour vous répondre 

durant votre insomnie ! 

Via mail
Ou bien recevez une réponse rapide à 

vos questions directement via votre boite 

mail !

Avec notre centre d’aide 
Découvrez un ensemble d’articles pour vous 

guider dans l’utilisation des outils Helloasso 

en toute autonomie. 



BREF TOUR

D’HORIZON
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LES FRANÇAIS ET LE NUMERIQUE

60%
des connexions se 

font grâce à un 
mobile

86,6%
de la population 

française est 
connectée à internet

77% 
des français sont 

inscrits à au moins 
un réseau social

35% 
De français e-

donateurs

Quelques chiffres clés
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71%
LA CARTE BLEUE

20%
L’ARGENT LIQUIDE

9%
LE CHÈQUE

LES FRANÇAIS & LES MOYENS DE PAIEMENT
Quelques chiffres clés



LIGUES & COMITÉS

POUR VOUS !
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Déploiement auprès des ligues et comités

UN DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE

RÉGION

1

RÉGION

2

RÉGION

3

RÉGION

4

RÉGION

…

DPT

A

DPT

B

DPT

…

DPT

A

DPT

B

DPT

…

DPT

A

DPT

B

DPT

…

DPT

A

DPT

B

DPT

…

DPT

A

DPT

B

DPT

…

Clubs
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Pour vous lancer plus rapidement !

UNE INSCRIPTION SIMPLIFIÉE

Formulaire de donPré-inscription
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Pour vous accompagner sur les moments forts

UNE SOLUTION UNIQUE AUX MULTIPLES FACETTES
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Le crowdfunding

FINANCEZ VOS PROJETS PAR LA FOULE

Lancez une campagne de financement sans contrainte, 

ni limite

Une fois que vous avez votre projet en main, à vous de fixer le montant de 

votre objectif, la durée de votre campagne, ses étapes et les contreparties 

que vous souhaitez proposer à vos soutiens.

Sur HelloAsso, votre association est reversée sans condition de l’intégralité 

des sommes de votre collecte, que votre objectif soit atteint ou non.

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 personnalisant le logo, les couleurs, en 

intégrant tout type de contenus. Pensez à présenter les porteurs de projet 

par exemple.

Votre campagne est une véritable cagnotte en ligne, à diffuser sur les 

réseaux sociaux pour propager votre appel aux dons à vos communautés.

Notre équipe vous accompagne pour bien collecter

Par où commencer ? Comment avoir une campagne de crowdfunding 

performante ?

Notre service accompagnement vous suit tout au long de votre projet et 

vous conseille selon vos besoins, par e-mail, chat ou téléphone.

Campagne de financement participatif du 

stade Toulousain Rugby Handisport 
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Le formulaire de don

COLLECTEZ DES DONS EN LIGNE EN QUELQUES CLICS

Pilotez votre stratégie de fundraising

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 

personnel. 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.

Un simple bouton pour vous faire un don en ligne

Une fois que vous avez créé votre formulaire, générez votre bouton “faire 

un don” et intégrez le directement sur le site internet de votre association 

ou sur les réseaux sociaux.

Il n’y a pas de montant limite à votre collecte, vous pouvez désormais 

compter sur la solidarité et le soutien de chacun.

Les reçus fiscaux sont envoyés automatiquement

Si votre association est habilitée à en émettre, HelloAsso se charge 

d’envoyer pour vous vos reçus qui permettent à vos donateurs imposables 

une réduction fiscale. 

Il vous suffit de paramétrer l’envoi dans votre espace d’administration, et 

chaque soutien leur recevra en pièce jointe par e-mail suite à son don.

Formulaire de don générique de l’association 

Handi’chien
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La billetterie

GÉREZ SIMPLEMENT TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

Différents prix à paramétrer pour vos participants

Proposez autant de tarifs de billets que vous le souhaitez pour tous vos 

publics : adhérents, étudiants, jeunes, seniors, etc.

Simple ou extrêmement complète, votre billetterie en ligne est à l’image de 

l’événement que vous organisez et vous pouvez paramétrer toutes les 

options nécessaires selon vos besoins depuis la plateforme.

Des billets personnalisés avec toutes les informations

Couleurs, logo et informations sont intégralement personnalisables et 

simples à mettre en place sur vos billets.

En plus de votre page, profitez-en pour y mettre les éléments qui seront 

particulièrement utiles le jour J de l’événement pour eux (horaires du 

concert, lieu de l’exposition, programme de la conférence, etc.)… et pour 

vous (formule, achat complémentaire, autre) !

Intégrez le formulaire d’inscription sur vos supports

Grâce à la billetterie en ligne, vous pouvez intégrer le formulaire 

d’inscription ou le lien sur tous vos supports de communication (site 

internet, réseaux sociaux, etc.).

Faites en sorte que personne ne rate la nouvelle et que chacun puisse 

s’inscrire en quelques clics.

Formulaire d’inscription pour l’assemblée 

générale de l’association Handi Cap Evasion
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Le formulaire de paiement

RECEVEZ DES PAIEMENTS À TOUT MOMENT

Un formulaire de vente en ligne à paramétrer selon vos 

besoins

Pour chaque produit ou service que vous vendez ou pour chaque 

remboursement, vous êtes libre de fixer le prix ou laisser la contribution 

volontaire. 

Personnalisez le formulaire pour que chacun ait les informations 

importantes en un clin d’œil, et ajoutez le logo et les couleurs de votre 

association.

Un paiement en quelques secondes

Carte bancaire, prélèvement SEPA, chèque, proposez plusieurs moyens 

de paiement aux internautes qui pourront réaliser une transaction peu 

importe là où ils se trouvent, à tout moment.

Chacun recevra par e-mail une confirmation de paiement quelques 

secondes après son règlement.

Conserver les informations importantes au même 

endroit

Ne craignez plus d’égarer les coordonnées des uns, ou les commandes 

des autres.

Paramétrez votre formulaire avec les données que vous souhaitez garder 

au chaud, et retrouvez les mises à jour automatiquement dans votre 

espace d’administration.

Formulaire de vente pour soutenir le projet 

Rhum Solidaire de l’association Cap Handi



CLUBS

POUR VOUS !
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Avec toutes les ressources pour vous lancer !

UNE PAGE DÉDIÉE AU PARTENARIAT

Une Page Partenaire pour se lancer !

- Les avantages du partenariat

- Un Kit pour se lancer 

- Un lien d’inscription

www.helloasso.com/handisport
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Pour accompagner sur les moments forts

UNE SOLUTION UNIQUE AUX MULTIPLES FACETTES

ADHÉSIONS
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L’adhésion

COLLECTEZ RAPIDEMENT VOS COTISATIONS 

Simples ou complexes, indiquez toutes les formules 

d’adhésion

Personnalisez l’intégralité du formulaire pour vos membres et futurs 

membres et facilitez le paiement de leur cotisation. 

Il devient votre nouveau bulletin d’adhésion en ligne : vous paramétrez les 

tarifs, chaque transaction est sécurisée et les montants des cotisations que 

vous collectez vous sont reversés sans frais.

Plusieurs modalités de paiement pour régler son 

adhésion

Carte bancaire, prélèvement SEPA, chèque, en une ou plusieurs fois 

proposez plusieurs types de paiement aux adhérents qui pourront régler 

leur cotisation peu importe là où ils se trouvent et à tout moment.

Vous pouvez même faire bénéficier les plus chanceux d’un code promo 

pour que le tarif soit préférentiel.

La carte de vos adhérents éditée automatiquement

Une fois leur cotisation payée, vos adhérents reçoivent par e-mail une 

confirmation de leur règlement ainsi que leur carte d’adhérent 

personnalisée en pièce jointe.

Il vous suffit de paramétrer l’option au préalable, et c’est ensuite envoyé 

automatiquement.

Formulaire d’adhésion du club Tous Equita 

Tous
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Déploiement auprès des ligues et comités

UN DÉPLOIEMENT SUR LES CLUBS

Comité

Régional

DPT

A

DPT

B

DPT

…

Clubs

Un déploiement auprès de vos clubs 

- Une inscription facilitée et personnalisée

- Un formulaire d’adhésion paramétré mais modifiable

- Un kit sur le thème « Augmenter mes adhésions 

grâce au digital »



Le digital 

aujourd’hui

c’est compliqué

challengeant.



Contactez-nous :

helloasso.com

facebook.com/helloasso

@helloasso

Retrouvez-nous sur le web :

linkedin.com/company/helloasso/

Vous avez une question ?

Échangeons.

MERCI

87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux

05 64 88 02 34

contact@helloasso.com


