
HELLOASSO - APEL
UN PARTENARIAT POUR VOUS AIDER DANS LA 

GESTION DE TOUTES VOS ACTIVITÉS



UN PARTENARIAT AU SERVICE DE VOTRE ASSOCIATION 

L’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre et HelloAsso se sont associés afin de vous faire 
bénéficier d’outils et de services facilitant la collecte de paiements lors de vos activités et de projets.

Grâce à cette collaboration, vous profitez de nombreux avantages spécifiquement 
créés pour les associations de parents d’élèves !

La gestion de vos 
activités simplifiée

Créez et personnalisez tous 
vos formulaires de billetterie, 
boutique en ligne, tombola, 
don et de crowdfunding en 

toute simplicité sur HelloAsso.

Un suivi de vos paiements 
simplifié

Suivez en temps réel tous les 
paiements qui sont réalisés 
par vos publics dans votre 

espace d’administration 
HelloAsso.

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 

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

+500 M
D’EUROS

COLLECTÉS

LA PREMIÈRE SOLUTION
DE PAIEMENT & DE GESTION DU MONDE ASSOCIATIF

 



ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE



DES OUTILS DE PAIEMENT CRÉÉS
AVEC ET POUR LES ASSOCIATIONS 

BILLETTERIE EN LIGNE 
ET TOMBOLA

FORMULAIRE DE
DON

FORMULAIRE DE 
PAIEMENT

BOUTIQUE EN LIGNE CROWDFUNDING



UNE SOLUTION SIMPLE ET (VRAIMENT) GRATUITE !

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 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.



RECEVEZ LE PAIEMENT DE TOUTES 
VOS ACTIVITÉS EN LIGNE



BILLETTERIE EN LIGNE Pourquoi l’utiliser ?Pourquoi l’utiliser ?

Les avantages 
● Tarifs illimités et personnalisables
● Ajout de champs personnalisés dans le 

formulaire de coordonnées
● Email automatique de confirmation 

envoyé aux participants
● Émission d’un billet avec toutes les 

informations sur votre événement et un 
QR code

● Une application mobile gratuite pour 
scanner les billets le jour J

Si vous souhaitez organiser un événement 
ponctuel au sein de votre établissement, un 
atelier, une kermesse, un tournoi, un gala,...

Proposez l’inscription en ligne pour les 
participants et vendez vos billets facilement !

Pourquoi l’utiliser ?



Pourquoi l’utiliser ?Pourquoi l’utiliser ?Pourquoi l’utiliser ?Pourquoi l’utiliser ?

Les avantages 
● Références et tarifs illimités et 

personnalisables : simple ou extrêmement 
complète, la boutique propose autant de 
produits que vous le souhaitez

● Assurer le suivi des commandes de A à Z et 
retrouver les informations importantes et 
coordonnées des acheteurs pour leurs 
adresser vos communications

● Gestion des options facultatives 
● Ajout de champs personnalisés 
● Email automatique de confirmation
● Émission du billet récapitulatif de la 

commande

À noter : le nombre de ventes est limité à 6 par an 
pour un montant maximal de 72.000 € - plus 
d’informations

Si vous souhaitez mettre en place une boutique 
en ligne pour vendre tous vos articles ! 

Ex : vente de livres, de sapins, d’uniformes, marché 
de Noël en ligne, ventes de produits alimentaires, 

etc.

Pourquoi l’utiliser ?BILLETTERIE EN LIGNE
OPTION BOUTIQUE EN LIGNE 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31838
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31838


BILLETTERIE EN LIGNE Pourquoi l’utiliser ?Pourquoi l’utiliser ?Pourquoi l’utiliser ?OPTION TOMBOLA EN LIGNE 

Les avantages 
● Tarifs illimités et personnalisables
● Proposez plusieurs packages : tarif à 

l’unité, tarif à la souche, etc. C’est vous 
qui paramétrez complètement votre 
tombola.

● Personnalisez votre tombola et ses 
modalités de participation

● Gestion des options facultatives 
● Ajout de champs personnalisés dans le 

formulaire de coordonnées
● Email automatique de confirmation de 

paiement
● Suivi des paiements en temps réel 

Si vous souhaitez organiser un loto ou une 
tombola en ligne. Vous pouvez créer un 

événement et gérer les paiements pour l’achat 
des cartons, planches et tickets. 

 

Pourquoi l’utiliser ?



FORMULAIRE DE VENTE

Les avantages 
 

● Tarif libre ou défini
● Rapidité de création
● Gestion de la TVA
● Ajout de champs personnalisés dans 

le formulaire de coordonnées

À noter : le nombre de ventes est limité à 6 par 
an pour un montant maximal de 72.000 € - 
plus d’informations

Si vous souhaitez encaisser un paiement 
unique en ligne rapidement pour vendre un 

produit ou un service en un exemplaire,
pour gérer des paiements simples ponctuels 

ou récurrent.
Ex : Vente d’un stand à un vide grenier, vente 

de galettes etc.

Pourquoi l’utiliser ?

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31838


DON EN LIGNE

Les avantages 
 

● Sections personnalisables
● Gestion des dons ponctuels & 

mensuels 
● Personnalisation (visuels, couleurs, 

textes)
● Ajout de champs personnalisés dans 

la section “mes coordonnées”
● Disponible en anglais

À noter : vous ne pouvez pas générer de reçus 
fiscaux via HelloAsso car votre organisme n’est 
pas habilité à en émettre

Si vous souhaitez récolter des fonds pour 
financer l'activité de votre association, 

absorber les frais liés à son fonctionnement 
général, collecter des dons pour un départ en 

retraite, etc.

Pourquoi l’utiliser ?



CROWDFUNDING

Les avantages 
 

● Compteur dynamique et valorisation 
des donateurs

● Intégration des contreparties
● Personnalisation (vidéos, photos, 

couleurs, descriptifs du projet, liens...)
● Fonds reversés même si l’objectif n’est 

pas atteint, date de fin modifiable
● Accompagnement personnalisé sur la 

préparation et la diffusion de votre 
campagne

À noter : vous ne pouvez pas générer de reçus 
fiscaux via HelloAsso car votre organisme n’est 
pas habilité à en émettre

Si vous souhaitez récolter des fonds pour 
financer un nouveau projet précis au sein de 

votre école, budgétisable, sur une durée 
prédéfinie.

Pourquoi l’utiliser ?



L’HUMAIN AU COEUR DE NOTRE 
PARTENARIAT



Depuis notre création, nous avons fait de l’accompagnement un 
élément clé de notre relation de confiance que nous avons 
construit avec l’ensemble des acteurs associatifs qui font appel à 
nous.

C’est pour cette raison que chaque association qui s’inscrira sur 
HelloAsso et qui utilisera nos outils aura la possibilité de nous contacter 
par téléphone, email, ou de prendre rendez-vous avec notre équipe 
afin d’être accompagnée, renseignée ou conseillée.

Notre service Accompagnement est constitué de 20 experts du monde 
associatif et vous suit tout au long de votre projet.

Notre équipe Bienvenue contactera par téléphone chaque association 
suite à son inscription !

Nous accompagnons les 
associations pas à pas !



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


FOCUS SUR
L’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


FOCUS SUR LE VERSEMENT

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.



UN LIEN POUR VOUS INSCRIRE
https://www.helloasso.com/inscription?from=APEL

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

https://www.helloasso.com/inscription?from=APEL

