


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

DES OUTILS DE FINANCEMENT GRATUITS & PERFORMANTS »



DES OUTILS DE PAIEMENT CRÉÉS
AVEC ET POUR LES ASSOCIATIONS 

BILLETTERIE
EN LIGNE

GESTIONNAIRE DE 
COTISATION

FORMULAIRE DE
DON

CAMPAGNE DE 
CROWDFUNDING

FORMULAIRE DE 
PAIEMENT RAPIDE

BOUTIQUE 
EN LIGNE



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 175 000 clubs, associations, et 
fédérations gratuitement.

Mais parce que même le paiement en ligne a 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 !



LA PREMIÈRE SOLUTION
DE PAIEMENT & DE GESTION DU MONDE ASSOCIATIF

 

12
ANNÉES 

D’EXPÉRIENCES

90
SALARIÉS

PASSIONNÉS

+175K
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

+10M
DE PAIEMENTS

RÉALISÉS

+530M
D’EUROS

COLLECTÉS



HELLOASSO & LE SPORT FRANÇAIS
UN ACTEUR ENGAGÉ AUX CÔTÉS DU MOUVEMENT SPORTIF

35 000
ASSOCIATIONS INSCRITES

100M
EUROS

COLLECTÉS

Soit 10% de l’ensemble des associations 
sportives en France.

36% des associations
 (soit 12 000 structures) se sont inscrites 
sur HelloAsso sur les 12 derniers mois.

Soit un panier moyen de 
3 000 € par association sur HelloAsso.

49% du volume collecté 
(soit 49 M€) l’ont été

sur les 12 derniers mois.

1,4M
PERSONNES
ENGAGÉES

Soit une participation moyenne de 71 € par 
paiement sur HelloAsso.

45% des personnes engagées 
(soit 627K) l’ont été sur 
les 12 derniers mois.

Depuis notre création en 2009, HelloAsso accompagne, conseille et outille plus de 35 000 structures sportives (clubs, comités, ligues ou fédérations) 
qui ont collecté via nos différentes solutions plus de 100 millions d’euros.

Toutes ces structures nous ont fait confiance pour développer leurs ressources financières, pour faciliter la gestion administrative de leur 
association, et pour offrir des outils accessibles à tous leurs publics (sportifs, supporters, mécènes, partenaires) pour s’engager à leurs côtés.



HELLOASSO, LE PREMIER PARTENAIRE NUMÉRIQUE
DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES



HELLOASSO & LA FFHB



UNE COLLABORATION 
AU SERVICE DES CLUBS

La Fédération Française de Handball a dématérialisé la prise de licence depuis plusieurs années, c’est 
pourquoi la possibilité de payer l’adhésion en ligne était une suite logique. 

La situation sanitaire de 2020 a accentué la nécessité de soutenir les clubs et de les aider dans leurs 
actions et cette collaboration permet aux dirigeants et bénévoles de ces associations sportives de 

simplifier leur gestion de club.



UNE COLLABORATION 
AU SERVICE DES CLUBS

La Fédération Française de Handball s'est donc alliée à HelloAsso afin de permettre aux clubs de proposer 
le règlement en ligne et par carte bancaire des licences directement depuis Gest’Hand.

INTÉGRATION DU 
SYSTÈME DE PAIEMENT 

DANS GEST’HAND

UNE GESTION ET UN 
SUIVI DES PAIEMENTS 

SIMPLIFIÉ

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À 
VOS CÔTÉS

Chaque club affilié peut proposer 
le paiement de la licence par CB à 
ses licenciés, directement depuis 

Gest’Hand

La possibilité de suivre en 
temps réel les licences payées 

dans HelloAsso.

L’équipe Accompagnement de 
HelloAsso est disponible par 

téléphone, email ou chat pour vous 
conseiller et conseiller vos clubs.

DES RESSOURCES 
PERSONNALISÉES POUR 

NOTRE PARTENARIAT

Un guide d’accompagnement, un 
article dans notre centre d’aide, un 

parcours d’email d’accueil, des 
webinaires, des communications 

ciblées : nous vous parlons et 
parlons à vos clubs de manière 

personnalisée !



HELLOASSO & LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

885
CLUBS INSCRITS

2,5M
EUROS

COLLECTÉS

Soit environ 38% des clubs affiliés à 
votre Fédération.

47% des clubs (soit 417) se sont inscrits 
sur HelloAsso durant les 12 derniers 

mois.

35% des clubs sont actifs sur 
HelloAsso.

Soit un panier moyen de 
6,7K€ par club actif sur HelloAsso.

46% du volume collecté (soit 1,1 M€) 
l’ont été durant les 12 derniers mois.

35,2K
PERSONNES
ENGAGÉES

Soit une participation moyenne de 71 € 
par paiement sur HelloAsso.

49% des personnes engagées 
(soit 17,3K) l’ont été durant les 12 

derniers mois.



HELLOASSO & 
LA LIGUE BRETAGNE DE HANDBALL

65
CLUBS INSCRITS

196,6K
EUROS

COLLECTÉS

39% des clubs de Bretagne ont activé 
leur compte HelloAsso.

36 clubs actifs sur HelloAsso 
(55% d’activation)

Sur 65 clubs au total, 31 se sont inscrits 
depuis le lancement du partenariat 

(avril 2021).

 196 598.72€ ont été collectés par les clubs 
de Bretagne.

Gros clubs collecteurs de Bretagne  :

Handball Club 310 : 
39 834,94€ 
Baie d’Armor Handball Plerin St Brieuc :
23 950,01€
US Liffre Handball :
21 083,50€



HELLOASSO, CAS D’USAGES 



PAIEMENT EN LIGNE
DES LICENCES (INTÉGRATION GEST’HAND)

LES GRANDES ÉTAPES

1. Le club lie son compte HelloAsso à Gest’Hand (ou créé son compte HelloAsso depuis Gest’Hand).

2. Le club pré inscrit son licencié dans Gest’Hand.

3. Le licencié reçoit un email pour compléter son dossier de licence et finalise son dossier.

4. Le club prend connaissance du dossier du licencié et choisit de lui envoyer un lien de paiement en ligne en 
sélectionnant “HelloAsso” dans les types de paiement. Le club peut également choisir de proposer le 
paiement en 3 ou 5 échéances à son licencié.

5. Le licencié reçoit le lien de paiement pour régler sa licence via HelloAsso. Le club voit bien, dans la fiche de 
son licencié sur Gest’Hand, la date et l’heure du paiement effectué en ligne.

6. Le club valide la licence.

7. La ligue qualifie la licence et le licencié la reçoit par email.



PAIEMENT EN LIGNE
DES LICENCES (INTÉGRATION GEST’HAND)



Différents prix à paramétrer pour vos acheteurs
Votre boutique en ligne est la vitrine de votre club ! Proposez autant d’articles et 
d’objets que vous le souhaitez pour tous vos publics, vos membres et vos 
supporters. Elle vous permettra également de contrôler vos stocks.
Simple ou extrêmement complète, votre boutique en ligne est à l’image de votre 
club et vous pouvez paramétrer toutes les options nécessaires selon vos 
besoins. Couleurs, logo et informations sont intégralement personnalisables et 
simples à mettre en place.

Suivez en temps réel toutes les commandes avec toutes les informations 
de vos acheteurs
Votre boutique est accessible 24h/24 et 7J/7, également les informations de vos 
acheteurs ! Au fur et à mesure, retrouvez les informations importantes et 
coordonnées des acheteurs pour leurs adresser vos communications. Vous avez 
aussi la possibilité de télécharger le fichier en export avec l’ensemble des 
données.

Voir l'exemple de la campagne

VENDRE SES PRODUITS OU SERVICES
VIA NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE 

https://www.helloasso.com/associations/saleilles-generation-handball/boutiques/boutique-saleilles-generation-hand-ball


GÉREZ SIMPLEMENT
 TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

Différents prix à paramétrer pour vos participants
Proposez autant de tarifs de billets que vous le souhaitez pour tous vos 
publics : adhérents, étudiants, jeunes, seniors, etc.
Simple ou extrêmement complète, votre billetterie en ligne est à l’image 
de l’événement que vous organisez et vous pouvez paramétrer toutes 
les options nécessaires selon vos besoins depuis la plateforme.

Des billets personnalisés avec toutes les informations
Couleurs, logo et informations sont intégralement personnalisables et 
simples à mettre en place sur vos billets.
Profitez-en pour y mettre les éléments qui seront particulièrement utiles 
le jour de l’événement pour vos participants (horaires et lieu de l’
événement, etc.) et pour vous (formule, achat complémentaire, autre) !

Intégrez le formulaire d’inscription sur vos supports
Grâce à la billetterie en ligne, vous pouvez intégrer le formulaire 
d’inscription ou le lien sur tous vos supports de communication (site 
internet, réseaux sociaux, etc.).

Voir l'exemple de la campagne

https://www.helloasso.com/associations/harnes-handball-club/evenements/n1-j4-harnes-hbc-reims-ch


COLLECTEZ DES DONS
AUPRÈS DE VOS COMMUNAUTÉS

Pilotez votre stratégie de collecte de fonds
Grâce au don en ligne, vous gagnez un temps précieux et enrichissez votre 
connaissance de vos donateurs. 
Toutes les données les concernant sont à retrouver dans votre espace 
HelloAsso. Vous pouvez choisir de les consulter, de les télécharger et les 
exporter. Retrouvez-y aussi vos statistiques et pilotez votre stratégie de 
collecte en temps réel.

Un simple bouton pour vous faire un don en ligne
Une fois que vous avez créé votre formulaire, générez votre bouton “faire 
un don” et intégrez-le directement sur votre site internet ou sur vos 
réseaux sociaux.
Il n’y a pas de montant limite à votre collecte, vous pouvez désormais 
compter sur la solidarité et le soutien de chacun.

Les reçus fiscaux sont envoyés automatiquement
Si vous êtes habilité à en émettre, HelloAsso se charge d’envoyer pour 
vous vos reçus qui permettent à vos donateurs imposables une réduction 
fiscale. 
Il vous suffit d’en paramétrer l’envoi dans votre espace d’administration, et 
chaque soutien le recevra en pièce jointe par e-mail suite à son don.

Voir l'exemple de la campagne

https://www.helloasso.com/associations/csch-cambronne-sporting-club-handball/formulaires/1


FINANCEZ DE NOUVEAUX PROJETS
GRÂCE AU FINANCEMENT PARTICIPATIF

Lancez une campagne de financement sans contrainte, ni limite
Une fois que vous avez votre projet en main, à vous de fixer le montant de 
votre objectif, la durée de votre campagne, ses étapes et les contreparties 
que vous souhaitez proposer à vos soutiens.
Sur HelloAsso, votre association est reversée sans condition de l’intégralité 
des sommes de votre collecte, que votre objectif soit atteint ou non.

Une page de campagne à votre image
Créez une page aussi belle que votre projet ! Vous pouvez en faire un vrai 
support de communication en personnalisant le logo, les couleurs, en 
intégrant tous types de contenus. Pensez à présenter les porteurs de 
projet par exemple.
Votre campagne est une véritable cagnotte en ligne, à diffuser sur les 
réseaux sociaux pour propager votre appel aux dons à vos communautés.

Notre équipe vous accompagne pour bien collecter
Par où commencer ? Comment avoir une campagne de crowdfunding 
performante ? Notre service accompagnement vous suit tout au long de 
votre projet et vous conseille selon vos besoins, par e-mail, chat ou 
téléphone.

Voir l'exemple de la campagne

https://www.helloasso.com/associations/morsang-fleury-handball/collectes/pour-un-meilleur-niveau-de-nouveaux-maillots


Un formulaire de paiement en ligne à paramétrer selon vos besoins
Pour encaisser un paiement de manière rapide et à quantité unitaire, vous 
êtes libre de fixer le prix ou laisser un tarif libre. Personnalisez le formulaire 
pour que chacun ait les informations importantes en un clin d’œil et 
ajoutez le logo et les couleurs de votre association.

Un paiement en quelques secondes
Proposez dorénavant le paiement par carte bancaire à tous vos membres 
et publics, qui pourront réaliser une transaction peu importe où ils se 
trouvent, à tout moment. Chacun recevra par e-mail une confirmation de 
paiement quelques secondes après son règlement.

Voir l'exemple de la campagne

ENCAISSEZ DES PAIEMENTS
VIA NOTRE FORMULAIRE DE PAIEMENT RAPIDE

https://www.helloasso.com/associations/sporting-club-haubourdin-loos-handball/paiements/vente-de-veste-club-enfant


UN MOTEUR DE RECHERCHE POUR BOOSTER 
VOTRE VISIBILITÉ AUX YEUX DU GRAND PUBLIC

http://helloasso.com/


ECHANGES



● Avez-vous des retours de vos clubs sur la solution ? Si oui, quels sont-ils ? 
● Quels seraient vos besoins afin d'accompagner vos clubs à utiliser HelloAsso ? 

(ressources, rdv plus poussé sur la solution…)
● Seriez-vous d'accord d'organiser un webinaire pour vos clubs avant la nouvelle saison sportive ?



MERCI & RENCONTRONS-NOUS,
POUR CONTACTER NOTRE ÉQUIPE PARTENARIAT & EXPERTE DU SPORT

CLIQUEZ-ICI

helloasso.com

facebook.com/helloasso

@helloasso

Retrouvez-nous sur le web :

linkedin.com/company/helloasso/

Contactez-nous :

2 rue Marc Sangnier, 33130 Bègles

 06 46 75 59 69

camille.r@helloasso.org 

Camille Robles

2 rue Marc Sangnier, 33130 Bègles

06 10 31 12 45

thomas@helloasso.org  

Thomas Guillochon

https://calendly.com/d/m67n-pdyr/ma-federation-helloasso
mailto:camille.r@helloasso.org
mailto:thomas@helloasso.org

