
La boutique de votre club 

DONNONS À TOUS LES 
CLUBS LES MOYENS 
D’AGIR ENSEMBLE
parce que le sport est  la
plus belle des rencontres



La sécurité d’abord
L’ensemble des paiement réalisées L’ensemble des paiement réalisées 
sur HelloAsso sont sécurisées de A à Z. 
Une fois leur paiement validé, les 

internautes reçoivent une attestation par 
e-mail. Vous pouvez déclencher le 
versement quand vous voulez !

Un lien direct avec les 
magasins INTERSPORT 

partenaires
Si vous le souhaitez, vous pouvez Si vous le souhaitez, vous pouvez 
ajouter votre magasin partenaire en 
tant que co-administrateur de votre 
boutique afin d’être immédiatement 
notifié des nouvelles commandes et 

organiser leur préparation.

Un espace pour suivre en 
temps réel vos commandes
Visualisez l’avancée de la vente de vos 

produits depuis votre espace 
personnel, et vous avez aussi la 

possibilité de télécharger le fichier avec 
l’ensemble des données.

Un formulaire de commande 
en ligne 100% personnalisable
Pour présenter les équipements et 
accessoires de votre club.  Des maillots 
de match aux survêtements en passant 
par les accessoires, équipez vos joueurs, 
membres, staff, et tous vos fans !

LA BOUTIQUE DU CLUB
par INTERSPORT et HELLOASSO 



COLLECTEZ VOS COTISATIONS ET GÉREZ VOS MEMBRES
Quand simplicité rime avec performance

Quels que soient le lieu et le moment, les membres et futurs membres du club 
peuvent régler leur cotisation en ligne, en 1 fois, 3 fois, sans frais, par carte bleue, 

rapidement et en toute sécurité.

Un formulaire d’inscription sur-mesure pour répondre à vos besoins

Vous avez des tarifs spécifiques ou besoin de récupérer des informations ou documents Vous avez des tarifs spécifiques ou besoin de récupérer des informations ou documents 
particuliers ? Aucun problème, vous pouvez paramétrer autant de tarifs d’adhésion 
que vous avez de membres ou d’activités au sein du club. Vous pouvez demander des 
documents spécifiques : certificats, licences, adhésions de l’an passé, cartes d’identité...

ORGANISEZ VOS COURS OU
VOTRE PROCHAINE COMPÉTITION EN LIGNE

Des inscriptions 
simplifiées

Avec la billetterie en ligne, 
facilitez les inscriptions à 
vos compétitions, cours et 
stages. Paramétrez vos 
tarifs en quelques clics !

Tous vos documents 
bien rangés
Récupérez très Récupérez très 

simplement tous les 
documents utiles : 
licences, certificats 
médicaux… 

Des entrées plus fluides 
grâce à l'application 

Vous scannez les billets des 
participants ou retrouvez 
leurs noms sur votre 
smartphone, validez 
l’entrée et c’est parti !

Lorem Ipsum



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.helloasso.com/intersport 

contact@helloasso.com
 05 32 80 00 63

Une entreprise 
sociale et solidaire, 
l’intérêt général 
chevillé au corps

Aucune 
connaissance 
technique 

nécessaire pour 
être ouvert à tous

Gratuit grâce à un 
modèle alternatif 
qui ne repose que 
sur les contributions 

volontaires

0€
Associations et 
clubs qui nous font 

confiance

100 000
Plus de

Depuis 2009, HelloAsso conçoit et propose avec et pour le secteur associatif des 
outils de paiement qui permettent aux clubs et aux associations de gagner 
un temps précieux dans l’organisation de toutes leurs activités sportives.

HelloAsso développe et met à disposition ses technologies de paiement et son 
accompagnement à plus de 100 000 associations, gratuitement.

ParceParce que même le paiement en ligne à un coût, nous proposons aux 
particuliers de laisser une contribution au moment de leurs paiements pour 
assurer notre fonctionnement. C’est là notre unique source de revenus.

 HELLOASSO, LE PREMIER PARTENAIRE DE PAIEMENT
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Chacun de nos 300 adhérents s'investit 
localement pour développer la pratique 
sportive et démontrer que le sport est un 
formidable outil de cohésion sociale et 
d’épanouissement personnel.

Notre enseigne est aujourd’hui 
partenaire de plus de 8400 clubs 
amateurs et professionnels à travers la 
France : soutien financier, formation des 
bénévoles, dons de matériels…

INTERSPORT SOUTIENT LE
DÉVELOPPEMENT DU SPORT LOCAL

Deux acteurs engagés au service des clubs et du sport français
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