Gérez tous vos
événements sportifs
grâce à la Billetterie
HelloAsso !

Qui sommes-nous ?

La première solution de paiement & de gestion
des clubs et des associations

13

ANNÉES
D’EXPÉRIENCES

90

SALARIÉS
PASSIONNÉS

+11M
DE PAIEMENTS
RÉALISÉS

+195K
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

+600M
D’EUROS
COLLECTÉS

Nous croyons qu’ensemble on va plus loin

Notre mission depuis 13 ans n’a pas changé :
accompagner le développement des clubs
et des associations avec nos outils de
collecte.

BILLETTERIE
EN LIGNE

GESTIONNAIRE DE
COTISATION

FORMULAIRE DE
PAIEMENT

FORMULAIRE DE
DON

CAMPAGNE DE
CROWDFUNDING

BOUTIQUE EN
LIGNE

Avoir un impact positif et utile à tous
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 195 000 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.

Helloasso, un acteur de proximité
pour aider le développement des clubs de sport
Depuis 2009, HelloAsso accompagne, conseille et outille plus de 40 000 structures sportives (clubs, comités, ligues ou fédérations)
qui ont collecté via nos diﬀérentes solutions plus de 150 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.

+ 40 000

+ 150 M€
D’EUROS COLLECTÉS

DE PERSONNES ENGAGÉES

Soit plus de 20% de l’ensemble des associations
référencées sur HelloAsso.

Soit plus de 25% de l’ensemble des sommes
collectées par les associations sur HelloAsso.

Soit plus de 15% de l’ensemble des transactions
réalisées sur la plateforme HelloAsso.

En 2021, ce sont plus de 10 000 clubs de sport &
loisirs qui ont rejoint HelloAsso.

En 2021, ce sont plus de 50 millions d’euros qui
ont été collectés sur HelloAsso.

En 2021, ce sont plus de 800 000 personnes qui
ont soutenu ou rejoint un projet sportif sur
HelloAsso.

ASSOCIATIONS SPORTIVES

1 800 000

HelloAsso, le 1er partenaire numérique des fédérations
Elles nous font conﬁance

Une plateforme qui permet à tous les citoyens de
trouver une association ou un projet à soutenir

HelloAsso, c’est aussi la première plateforme dédiée à
l’engagement associatif.
En se connectant sur helloasso.com, chaque citoyen à la
possibilité grâce à notre annuaire de :
• Découvrir les associations qui agissent près de chez eux,
• Trouver des activités et des événements qui leur plaisent,
• Participer, et payer en ligne en toute sécurité.

+ 2 millions de
visiteurs par mois

Une équipe à vos côtés
pour tous vos projets

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 se compose de plus de 90 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, notre engagement, et nos solutions.

Nous faisons rimer alternatif
avec performances
Des paiements en toute sécurité
Les transactions réalisées via nos outils sont sécurisées de A à Z.
Que le paiement soit ponctuel ou récurrent, la sécurité passe
d’abord et est une préoccupation constante.
Une équipe engagée à vos côtés
Derrière notre solution, il y a toute une équipe qui vous aide à
utiliser nos outils. Nous sommes disponibles par téléphone, e-mail
et chat pour vous accompagner.
Des données protégées
Depuis notre création, HelloAsso s’est toujours engagé à ne pas
utiliser, commercialiser ou échanger les données personnelles de
vos contributeurs.
Aucune connaissance technique nécessaire
Nos outils sont simples à utiliser et s’adaptent aux besoins de
chacun. Ils permettent de gagner un temps précieux lors de
l’organisation de vos activités, et de vous concentrer sur votre
projet associatif.

La Billetterie

Les types d’événements

1

Un événement sportif “oﬃciel” : match, compétition
du circuit fédéral, rencontre amicale, tournoi, stage
pendant ou hors les vacances scolaires, …

2

Un événement festif au sein du club : soirée annuelle,
d’été, de Noël, de rentrée, repas, inscription au loto, …

3
4

Une action collective du club : sortie, déﬁ sportif,
camp d’été, journée découverte ou thématique, vide
grenier, brocante, Assemblée Générale, …
Une tombola !

Les avantages d’utiliser la Billetterie en ligne

1
2
3

Organisez votre événement plus simplement
La billetterie permet de rendre votre événement visible 24h/24 et 7J/7 : c’est le meilleur moyen pour
toucher le plus de monde ! Vous pourrez contrôler votre jauge en limitant votre billetterie aﬁn de
stopper vos ventes automatiquement avant le Jour J.

Des tarifs, des options et des formules personnalisables & illimitées !
Adaptez vos tarifs et formules à votre événement : participants, visiteurs, bénévoles,
accompagnateurs, etc… Entrée à prix ﬁxe, prix libre ou gratuit, avec un code promo, des options en
plus à l’achat, tout est possible !

Personnalisez votre billetterie en quelques clics
Rendez votre billetterie unique en ajoutant votre logo, des images, une description personnalisée,
des vidéos, un programme …

Récoltez toutes les données et documents de vos participants dès leur inscription.

4

Certiﬁcat médical, numéro de licence, date de naissance ou catégorie des joueurs,… cela vous
permettra une meilleur organisation en interne avant votre événement ! Tout est intégré dans votre
espace HelloAsso pour que vous puissiez retrouver facilement les informations et documents liés aux
participants.

Les avantages d’utiliser la Billetterie en ligne

Gérez vos entrées grâce à notre application mobile gratuite

5

Elle est téléchargeable sur le Google Store ou l’Apple Store pour gérer vos entrées le Jour J. Conçue
pour s’adapter à tous les événements, vous pourrez : contrôler les billets à l’entrée, accéder à la liste
des participants et télécharger après votre événement la liste des personnes qui se sont présentées.

Cas d’usages

La Billetterie en ligne
Exemples

La Billetterie en ligne
Exemples

La Billetterie en ligne
Exemples

La Billetterie en ligne
Exemples

La communication

Partagez votre billetterie

Les diﬀérents canaux de communication

Réseaux
sociaux

Site web
Newsletter
Email

Flyer

Appel

Poster

SMS

Rédaction
médias

Quelques exemples de communications
Réseaux sociaux : Posts sur Facebook

Utilisez le lien de partage (URL) de votre billetterie
Les réseaux sociaux, et notamment Facebook, doivent
faire partie intégrante de votre stratégie de
communication.
Ces canaux de communication vont vous aider à rendre
visible votre événement en touchant le plus grand
nombre, à faire connaître vos activités à vos publics !
Tout le monde pourra également partager votre
événement sur son propre réseau : eﬀet boule de neige
garanti !
Pour plus d’informations, découvrez notre article dédié :
Comment communiquer sur les réseaux sociaux ?

Quelques exemples de communications
Intégration dans un site internet

Utilisez nos widgets de campagne !
Si vous avez votre propre site internet, nous
vous recommandons d’y intégrer toutes vos
billetteries ! Nos widgets de campagne vous le
permettent. Tous vos publics retrouveront alors
tous vos événements au même endroit, sans
passer par le site HelloAsso.
Pour plus d’informations sur comment intégrer
ces widgets, découvrez notre article dédié :
Intégrer ma billetterie sur mon site internet
Et si votre site est sous WordPress, découvrez
notre plug-in ! Comment intégrer vos
campagnes sur WordPress ?

Quelques exemples de communications
Intégration dans un site internet

Des ressources utiles 📚
Retrouvez tous nos conseils !

Centre d’aide
Unique

Conseils et
astuces

Groupe
Des assos

De nombreux articles pour
vous aider dans le
paramétrage de votre compte
et de vos billetteries !

De nombreuses ressources
pour vous accompagner dans
la création, la gestion et le
ﬁnancement d’une
association sur notre blog.

Plus de 4 400 associations
s’entraident sur notre
groupe Facebook.
Rejoignez-le !

L’équipe
Accompagnement 📞
Besoin d’aide pour développer l’activité
de votre association ?
Notre équipe vous accompagne par email, chat
et à travers des ateliers en ligne :

📞 05 64 88 02 34
📩 bienvenue@helloasso.org
📺 Nos ateliers en ligne et démos

