
HELLOASSO  

FFHANDISPORT

UN PARTENARIAT POUR VOUS 

AIDER DANS LA GESTION DES ADHESIONS A VOTRE CLUB OU 

SECTION
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UN PARTENARIAT AU SERVICE DE VOTRE CLUB

La Fédération Française Handisport et HelloAsso se sont associés afin de vous faire bénéficier d’outils et de services gratuits 

facilitant la collecte et la gestion de vos adhésions, l’organisation de vos événements ou encore le financement de tous vos 

projets. 

Grâce à cette collaboration, vous profitez de nombreux avantages spécifiquement créés pour

les clubs et sections.

Votre formulaire 

d’adhésion préconfiguré

Un formulaire d’adhésion en 

ligne personnalisable sera 

directement intégré et 

paramétré sur votre compte 

pour toute inscription avant 

le 28 juillet.

Votre guide de prise en 

main de HelloAsso

Un guide dédié aux 

structures membres de la 

FFH afin de vous faciliter la 

prise en main et vous 

partager nos bonnes 

pratiques.

Une équipe d’experts

à vos côtés

Notre équipe 

accompagnement dédiée et 

formée à vos objectifs sera à 

vos côtés par téléphone, 

email ou chat pour vous 

conseiller.
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DES OUTILS DE GESTION CRÉÉS POUR LES ASSOCIATIONS

Vente

Créez des formulaires pour 

vendre vos biens et services

Billetterie

Vendez des billets pour votre 

prochain événement

Formulaire de don

Collectez des dons 

au fil de l’eau

Crowdfunding

Financez vos projets grâce à la 

mobilisation du grand public

Adhésion

Gérez les adhésions de vos 

membres et futurs membres
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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

QUI SOMMES NOUS ?
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d’existence

2 millions
de personnes ayant 

réalisé un paiement

150millions
d’euros collectés 

depuis notre création

75 000
clubs et associations

qui nous font confiance

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 responsable et bénévoles associatifs peuvent désormais 

consacrer toute leur énergie aux sujets qui les passionnent et les réunissent.

HelloAsso, la solution gratuite des associations 

et des clubs pour recevoir des paiement sur 

internet
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NOTRE ÉQUIPE

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 c’est 65 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, et notre solution.



COLLECTEZ ET GÉREZ VOS ADHESIONS ET 

COTISATIONS

GRATUITEMENT ET SIMPLEMENT
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VOTRE OUTIL POUR COLLECTER VOS ADHESIONS ET COTISATIONS

Simples ou complexes, indiquez toutes vos 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

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.

https://www.helloasso.com/associations/-compte-demo-association-lorem-ipsum-dolor/adhesions/demo-adhesion-club-saison-2020-ffh
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GÉRER VOS ADHESIONS EN TOUTE AUTONOMIE

1. Recouvrement simplifié

Un paiement accessible 24h/24 pour vos adhérents et la possibilité de récupérer 

facilement les documents (pièces d’identité, certificats médicaux …).

2. Comptabilité facilitée

Les paiements et informations exportables simplement et un suivi en temps réel de 

sa trésorerie.PAIEMENT ET GESTION DES 

ADHÉSIONS



11

COMMENT ACCÉDER À MON FORMULAIRE PERSONNALISÉ ?

1. S’inscrire avant le 28.07 :

Rendez-vous sur votre espace dédié FFH dans 

HelloAsso : https://www.helloasso.com/ffh

2. Création automatique par HelloAsso :

Notre équipe se chargera de créer et 

configurer pour l’ensemble des structures 

affiliées à la FFH et inscrites sur HelloAsso 

votre formulaire d’adhésion personnalisable.

3. Personnalisation de votre formulaire :

Après réception de notre email de 

confirmation, vous pourrez vous connecter sur 

votre espace d’administration dans l’onglet 

adhésion.

Adhésion saison 2020
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COMMENT CONFIGURER MON FORMULAIRE D’ADHÉSION ?

Cliquez sur administrer et accéder à l’espace 

d’administration du formulaire.

Nos conseils :

• Ne pas modifier les champs pré-paramétrés de 

la partie formulaire.

• Personnalisez le texte de présentation de votre 

formulaire d’adhésion

• Modifiez l’intitulé des tarifs pour spécifier votre 

activité

• Ajouter la part de cotisation liée à la licence 

fédérale
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COMMENT DIFFUSER MON FORMULAIRE D’ADHÉSION ?

Cliquez sur l’onglet « Diffusion »

Choisir le mode de diffusion souhaité :

• Url classique de diffusion à copier sur vos 

supports de communication

• Widget (bouton) à intégrer à votre site 

internet en copiant le code indiqué dans le 

code de votre site internet
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HELLOASSO VOUS ACCOMPAGNE DÈS MAINTENANT !

DES FORMATIONS

Suivez plusieurs formations en ligne 

ou en présentiel réalisées par un 

expert HelloAsso.

UN CENTRE D’AIDE

Connectez-vous à notre centre 

d’aide et découvrez des articles, des 

conseils et des ressources créées 

pour vous !

https://aide.helloasso.com/hc/fr

UNE ÉQUIPE

Vous avez une question ou 

souhaitez un conseil ? Chaque jour, 

notre équipe accompagnement est 

à vos côtés.

https://aide.helloasso.com/hc/fr
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L’HUMAIN AU CŒUR DE NOTRE ACTIVITÉ

Contactez-nous dès à présent !

• Par téléphone : 05 64 88 02 34

Notre équipe d’accompagnement est à vos côtés par 

téléphone du lundi au vendredi.

• Par mail : contact@helloasso.com

Recevez une réponse rapide à vos questions 

directement via votre boite mail.

• Via notre bot :

Des réflexions nocturnes sur HelloAsso. Pas de soucis 

notre bot est là pour vous répondre durant votre 

insomnie !

mailto:contact@helloasso.com


ILS TÉMOIGNENT

VOUS AVEZ LA PAROLE
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FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT

Ils utilisent HelloAsso pour leur réseau

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
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LIGUE FFME ILE-DE-FRANCE

Ils utilisent HelloAsso pour leurs stages

HelloAsso présente pour nous l'avantage de gérer très simplement et surtout 

plus efficacement les inscriptions et les paiements par carte bleue des stages 

montagne et escalade et des formations que nous proposons aux licenciés. 

L'interface est très intuitive et très simple d'utilisation. Nous pouvons construire 

des formulaires de paiement en quelques clics et les illustrer avec des logos ou 

des photos. Pour les utilisateurs c'est un gain de temps et cela nous confère 

aussi une image plus moderne.

Thierry S, Trésorier

Ligue Fédération Française Montagne Escalade Ile-de-France



19

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

Ils utilisent HelloAsso pour leur réseau

Nous souhaitions autonomiser et professionnaliser l’ensemble de nos Comités 

sur le digital grâce à Helloasso. La page Réseau permet à la Ligue de faire de la 

présence en local de nos Comités un véritable levier de collecte à travers des 

outils simples et complets, répondants à l’ensemble de nos besoins.

Eva R, Chargée de projets marketing et de collecte digitale

Ligue Nationale Contre Le Cancer
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PARIS SPORT CLUB

Ils utilisent HelloAsso pour leurs cours

Le challenge c’était de mettre en place un parcours personnalisé pour chacune 

de nos sections qui regroupent plus de 1000 adhérents ! Aujourd’hui une 

gestion simplifiée et rapide, l’export Excel gratuit est vraiment pratique ! On a 

économisé plus de 1000 euros par an par rapport à notre ancien prestataire. 

Isabelle P, Présidente 

Paris Sport Club
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BIBLIOTHÈQUE SANS FRONTIÈRES

Ils utilisent HelloAsso pour financer leurs projets

Nous cherchions une plateforme qui ne prenne aucun frais ni aucune 

commission sur les campagnes de financement participatif. HelloAsso nous a 

permis d'avoir un reporting clair au jour le jour, de gagner du temps et d’avoir 

une meilleure visibilité sur l’évolution de la collecte. 

Manon C. - Chargée de collecte de fonds

Bibliothèque sans Frontières 



Vous avez une question ?

Echangeons.

MERCI

Contactez-nous :

helloasso.com

facebook.com/helloasso

@helloasso

Retrouvez-nous sur le web :

linkedin.com/company/helloasso/

87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux

05 64 88 02 34

contact@helloasso.com

Equipe Accompagnement


