
HELLOASSO - PEEP
UN PARTENARIAT POUR VOUS AIDER DANS LA 

GESTION DU PAIEMENT DE VOS ADHÉSIONS 



UN PARTENARIAT AU SERVICE DE VOTRE ASSOCIATION 

La Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public et HelloAsso se sont associés afin de vous faire bénéficier 
d’outils et de services facilitant la collecte du paiement 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 associations de parents d’élèves !

Votre formulaire 
préconfiguré et lié à 3A 

Online

Un formulaire de paiement 
des adhésions en ligne 

directement lié au logiciel 
fédéral 3A Online.

Votre guide de prise en 
main de HelloAsso

Un guide dédié aux structures 
membres de la PEEP 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.



QUI SOMMES-NOUS ?



« ACCOMPAGNER & SOUTENIR LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES 
CLUBS & ASSOCIATIONS EN OFFRANT À TOUTES CES ORGANISATIONS 

DES OUTILS DE FINANCEMENT GRATUITS & PERFORMANTS »



12
ANNÉES 

D’EXPÉRIENCES

90
SALARIÉS

PASSIONNÉS

+160 K
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

+7M
DE PAIEMENTS

RÉALISÉS

+490 M
D’EUROS

COLLECTÉS

LA PREMIÈRE SOLUTION
DE PAIEMENT & DE GESTION DU MONDE ASSOCIATIF

 



BILLETTERIE
EN LIGNE

GESTIONNAIRE DE 
COTISATION

FORMULAIRE DE
DON

CAMPAGNE DE 
CROWDFUNDING

FORMULAIRE DE 
PAIEMENT

DES OUTILS DE PAIEMENT CRÉÉS
AVEC ET POUR LES ASSOCIATIONS 



HelloAsso est accessible à toutes les associations quelle que soit leur taille ou 
leur budget, sans frais, ni commission, ni abonnement.

Nous avons fait le choix d’un modèle économique alternatif.

HelloAsso développe et met à disposition ses technologies de paiement et son 
accompagnement à plus de 160 000 clubs, associations, et fédérations 
gratuitement.

Mais parce que même le paiement en ligne à un coût, nous proposons aux 
particuliers de laisser une contribution optionnelle et volontaire au moment 
de leurs paiements pour assurer notre fonctionnement. 

C’est là notre unique source de revenus ! 

Aujourd’hui, une personne sur deux contribue à notre fonctionnement et 
permet aux 90 collaborateurs de HelloAsso de faire évoluer nos outils 
monétiques, de développer de nouveaux services, et d’accompagner nos 
partenaires associatifs dans leurs projets.

UNE SOLUTION SIMPLE ET 
(VRAIMENT) GRATUITE !



RECEVEZ LE PAIEMENT DE VOS 
ADHÉSIONS EN LIGNE 



ACCÉDER À MON COMPTE
HELLOASSO

Au lancement du partenariat entre La Fédération des Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Public et HelloAsso, un compte pour chaque association affiliée a 
été créé sur HelloAsso.

Chaque compte déjà créé possède un formulaire de paiement HelloAsso déjà 
paramétré et lié au logiciel fédéral 3A Online.

Si vous n’avez pas accès à ce compte, veuillez envoyer un e-mail directement à 
l’adresse contact@helloasso.com. Nous vous indiquerons la marche à suivre afin 
d’en retrouver les accès.

mailto:contact@helloasso.com


Les informations remplies sur le 3A online remontent 
automatiquement
L’adhérent renseigne ses informations sur le logiciel 3A online 
et est automatiquement redirigé au moment du paiement vers 
le formulaire de vente HelloAsso déjà paramétré dans votre 
compte HelloAsso (voir image ci-contre)

Conservez les informations importantes au même endroit
Retrouvez les coordonnées de vos adhérents et les détails des 
paiements directement dans votre espace HelloAsso, dans 
l’onglet Suivi des paiements. 
Il vous suffira ensuite de verser la part d’adhésion fédérale 
directement à la fédération PEEP.

COLLECTEZ RAPIDEMENT 
VOS ADHÉSIONS 



Recouvrement simplifié
Un paiement accessible 24h/24 pour vos adhérents.

Comptabilité facilitée
Les paiements et informations exportables simplement et 
un suivi en temps réel de sa trésorerie.

Trésorier heureux
Tous les paiements sont traités par HelloAsso 
(remboursements également possibles) et le reversement 
des fonds est effectué quand vous le désirez sur votre 
compte bancaire. 

GÉREZ VOS INSCRIPTIONS EN TOUTE 
AUTONOMIE

PAIEMENT DES 
ADHÉSIONS



RÉALISER UN PAIEMENT VIA LE 
FORMULAIRE 

1. L’adhérent saisit ses données sur le 3A 
Online

2.  Il clique sur « payer mon adhésion en ligne » 

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



4.  Les informations de l’adhérent ainsi que le tarif à régler 
remontent automatiquement dans le formulaire de HelloAsso

5.  L’adhérent n’a plus qu’à finaliser son paiement.

6.  Le paiement est entièrement sécurisé.

GÉREZ VOS INSCRIPTIONS EN TOUTE 
AUTONOMIE



FOCUS SUR L’ONGLET
MES VERSEMENTS

Vous pourrez débloquer les virements des sommes que vous avez 
collecté sur HelloAsso quand vous le voudrez, depuis votre onglet 
Mon compte > Mes versements.

Remarque : à quoi correspond le montant en attente de validation ? 

Afin de garantir la sécurité des paiements et des encaissements, nos 
services ont besoin d'un délai de traitement avant de mettre à votre 
disposition les fonds, c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent 
"en attente de validation". Ce délai de 7 jours correspond au temps 
nécessaire pour l'analyse des paiements, il est donc incompressible.



FOCUS SUR L’ONGLET
AUTHENTIFICATION

Afin de pouvoir vous faire le versement des sommes collectées via HelloAsso sur votre compte 
bancaire, les informations & documents ci-dessous vous seront demandés (onglet Mon compte > 
Authentification) :

● Les coordonnées bancaires de votre association (IBAN, BIC et RIB de votre association)

● La pièce d'identité (carte d'identité recto/verso ou passeport en cours de validité, en 
couleurs) du mandataire (président.e ou trésorier.e) 

● Copie de la parution au journal officiel (ou récepissé de la déclaration en préfécture) 

Vous l'avez égarée ? Pas de panique, vous pouvez la rechercher en ligne ou contacter le Journal Officiel. Dans le 
cas échéant, veuillez prendre contact avec votre préfecture.

● Les statuts signés de votre association

Vous ne savez plus où les trouver ? Contactez le greffe des associations de votre région pour en retrouver la trace !

● La liste des membres du bureau de votre association, signée et datée de moins de 2 ans

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/nous-contacter/
https://t.mail.helloasso.com/l2/7PhhAhw5I9/82364/245845125.html?
https://demarchesadministratives.fr/greffe-des-associations


NOTRE ACCOMPAGNEMENT
COMMENT ÇA MARCHE ?

DES OUTILS POUR COMPLÉTER

Vous pouvez nous contacter 5J / 7 de 9h à 17h30 par différents 
canaux de discussion : 

• Téléphone au 05 64 88 02 34
• Email à l’adresse contact@helloasso.com
• Chat en ligne 

L’HUMAIN AVANT TOUT

• Un centre d’aide avec nos ressources
• Des ateliers en ligne disponible en continu pour découvrir et 

prendre en main nos solutions 

https://centredaide.helloasso.com/s/
https://www.helloasso.com/blog/atelier-en-ligne


NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE 
DISPOSITION

helloasso.com
facebook.com/helloasso
@helloasso

Retrouvez-nous sur le web :

linkedin.com/company/helloasso/

Contactez-nous :

2 rue Marc Sangnier, 33130 Bègles
05 64 88 02 34
contact@helloasso.com

Equipe Accompagnement


