
HELLOASSO X 
KADODIS

UN PARTENARIAT POUR VOUS 
AIDER DANS LA VENTE DE VOS CHOCOLATS
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UN PARTENARIAT AU SERVICE DE VOTRE ASSOCIATION

Kadodis et HelloAsso se sont associés afin de vous faire bénéficier d’outils et de services facilitant la vente de vos 
chocolats, l’organisation de vos événements ou encore le financement de tous vos projets. 

Grâce à cette collaboration, vous profitez de nombreux avantages spécifiquement crées pour
les clubs.

Votre formulaire de 
paiement préconfiguré

Un formulaire de paiement 
en ligne sera directement 
intégré et paramétré sur 

votre compte.

Votre guide de prise en 
main de HelloAsso

Un guide dédié aux 
structures partenaires de 

Kadodis 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 vous conseiller.



HELLOASSO
QUI SOMMES NOUS ?



10ans
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 responsables 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 
paiements sur internet
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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 de la foule

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.
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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.



VENDEZ VOS CHOCOLATS EN LIGNE
GRATUITEMENT ET SIMPLEMENT
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VOTRE OUTIL POUR COLLECTER VOS COTISATIONS

Les informations remplies sur monkadi.actionkadodis.fr 
remontent automatiquement

Le membre de l’association commande son panier et remplit 
directement ses informations sur le site de Kadodis puis est 
automatiquement redirigé au moment du paiement vers le 
formulaire HelloAsso

Conservez les informations importantes au même 
endroit

Retrouvez les coordonnées de vos membres et les détails des 
paiements directement dans votre espace administration.



10

SIMPLIFIER LA COMMANDE DE CHOCOLATS

Permettre de payer simplement par carte bleue
Permettre de commander et de payer par le moyen de paiement préféré des 
français tout en diminuant le temps passé à traiter les chèques

Automatiser le parcours de commande
Simplifier les commandes en automatisant le parcours et éviter aux responsables 
des associations de ressaisir les informations

Offrir un accès en tout temps pour tout le monde 
Un paiement accessible 24h/24 et 7J/7

FORMULAIRE DE 
PAIEMENT EN LIGNE
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COMMENT ACCÉDER À MON COMPTE HELLOASSO ?

1. Valider son inscription :                 
HelloAsso vous enverra un mail avec un 
lien personnel vous permettant d’accéder 
à votre compte.

2. Création automatique par HelloAsso :
Notre équipe se chargera de créer et 
configurer pour l’ensemble des structures 
affiliées à Kadodis et inscrites sur 
HelloAsso votre formulaire de paiement.

3. Personnalisation de votre formulaire :
Après réception de notre email de 
confirmation, vous pourrez vous connecter 
sur votre espace d’administration dans 
l’onglet « Mes ventes ».
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COMMENT REALISER UN PAIEMENT EN LIGNE ?

1. Le membre commande ses produits 
sur le site monkadi.actionkadodis.fr
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COMMENT REALISER UN PAIEMENT EN LIGNE ?

2. Il complète ses informations 
directement sur le formulaire
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COMMENT REALISER UN PAIEMENT VIA LE FORMULAIRE ?

3. Il clique sur « payer en ligne »
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COMMENT REALISER UN PAIEMENT VIA LE FORMULAIRE ?

4. Il est automatiquement redirigé vers le 
formulaire de paiement HelloAsso

Payer en 

ligne
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HELLOASSO VOUS ACCOMPAGNE DÈS MAINTENANT !

DES FORMATIONS

Suivez plusieurs formations en 
ligne 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.
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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 !



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


