
La boutique de votre club 



UNE ÉQUIPE D’EXPERTS 
À VOS CÔTÉS

Notre équipeNotre équipe accompagnement 
dédiée et formée à vos objectifs 
sera à vos côtés par téléphone, 
email ou chat pour vous 

conseiller.

UNE GESTION ET 
UN SUIVI SIMPLIFIÉS

Suivez en temps réel les Suivez en temps réel les 
commandes d’équipements 
de vos membres, directement 
en lien avec les magasins 

INTERSPORT.

VOTRE BOUTIQUE 
PRÉCONFIGURÉE

Une boutique en ligne 
personnalisable sera directement 
paramétrée et personnalisée sur 

votre compte.

Grâce à cette collaboration, vous profitez de nombreux avantages.

INTERSPORT et HelloAsso se sont associés afin de vous faire bénéficier d’une plateforme de vente gratuite
et ainsi permettre à vos membres de s’équiper directement sur la boutique.

UN PARTENARIAT POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE



La solution gratuite des associations et des clubs
pour recevoir des paiements sur Internet

NOTRE OBJECTIF : proposer une solution intégralement gratuite qui permet à
toutes les structures associatives de disposer d’outils de paiement simples, performants, 

et adaptés à leurs objectifs et contraintes (budget, compétences...).

Sur HelloAsso, chaque euro récolté grâce à nos outils de paiement est un euro reversé à l’association, 
sans frais ni commissions.sans frais ni commissions. Si notre solution reste gratuite, c’est parce qu’une personne sur deux fait le choix de laisser 
une contribution à la plateforme au moment de son paiement. C’est le cœur de notre modèle alternatif, tout simplement.

10 ans
d’existence

2 millions
de personnes ayant
réalisé un paiement

130 millions
d’euros collectés

depuis notre création

84.497
associations et clubs
qui nous font confiance



LA BOUTIQUE DU CLUB 
par INTERSPORT et HELLOASSO

Grâce à notre outil de billetterie, créez la boutique en ligne 
de votre club et équipez les licenciés et sympathisants aux 
couleurs de votre club.

Un formulaire de vente en ligne 100% personnalisable
Simple ou extrêmement complète, votre boutique en ligne Simple ou extrêmement complète, votre boutique en ligne 
propose autant de produits que vous le souhaitez pour tous 
vos membres.

Assurez le suivi des commandes de A à Z
Au fur et à mesure, retrouvez les informations importantes Au fur et à mesure, retrouvez les informations importantes 
et coordonnées des acheteurs pour leur adresser vos 
communications. Vous avez aussi la possibilité de télécharger 
le fichier en export avec l’ensemble de ces données.

Simplicité et sécurité garanties !
Tous les paiements qui vous sont faits figurent dans votre 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 commandes passées sur votre 
boutique.



Suivez en direct les commandes passées,
et recevez directement les fonds sur votre
compte bancaire sans frais ni commission. 

Invitez vos membres à découvrir
votre boutique et à commander

leurs équipements !

ou bien sur votre
propre site grâce
à nos widgets.

La page de votre boutique
peut ensuite être hébergée

sur HelloAsso

...et en adaptant leur
description, les stocks

disponibles...

Personnalisez votre boutique
avec vos produits en créant

des tarifs dédiés...

Rendez-vous ensuite dans votre espace
administrateur pour créer votre
boutique en ligne en choisissant

notre outil Billetterie.

Inscrivez votre club
sur HelloAsso
en quelques clics !

COMMENT CONFIGURER MA BOUTIQUE EN LIGNE ? 



05 64 88 02 34
Notre équipe d’accompagnement 
est à vos côtés par téléphone du 

lundi au vendredi. 

 contact@helloasso.com
Recevez une réponse rapide à vos 
questions directement via 

votre boite mail. 

www.helloasso.com
Des réflexions nocturnes sur HelloAsso. 
Pas de soucis notre bot est là pour vous 
répondre durant votre insomnie !

Contactez-nous dès à présent !
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