
CRÉEZ LA BOUTIQUE EN LIGNE DE 
VOTRE CLUB DE SPORT AVEC 

HELLOASSO ! 🛒



QUI SOMMES-NOUS ?



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

DES OUTILS DE FINANCEMENT GRATUITS & PERFORMANTS »



LA PREMIÈRE SOLUTION
DE PAIEMENT & DE GESTION DU MONDE ASSOCIATIF

 

13
ANNÉES 

D’EXPÉRIENCES

90
SALARIÉS

PASSIONNÉS

+180K
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

+11M
DE PAIEMENTS

RÉALISÉS

+550M
D’EUROS

COLLECTÉS



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

NOUS CROYONS QU’ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN

BILLETTERIE
EN LIGNE

GESTIONNAIRE DE 
COTISATION

FORMULAIRE DE
DON

CAMPAGNE DE 
CROWDFUNDING

FORMULAIRE DE 
PAIEMENT

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 180 000 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 ET VOUS
UN ACTEUR ENGAGÉ AUX CÔTÉS DU MOUVEMENT SPORTIF

Depuis notre création, 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
ASSOCIATIONS INSCRITES

150M€
D’EUROS COLLECTÉS

1,8M
DE PERSONNES ENGAGÉES



LA BOUTIQUE EN LIGNE 🛒

📍 HelloAsso vous permet de créer une boutique à 
votre effigie ! 

Si vous souhaitez vendre vos produits et objets à vos 
membres, supporters et tous vos publics : 
équipements et matériels sportifs, goodies à l’effigie de 
votre club, produits de tous types,… 

Vous définissez votre logo, les couleurs, les images 
de vos produits, les tarifs, le mode de livraison et les 
frais de port. Elle est votre vitrine !

https://www.helloasso.com/associations/vendee-challans-basket/evenements/abonnements-saison-2020-2021?banner=true


POURQUOI L’UTILISER ?



1 

2

3

4

Encaisser les paiements par carte bancaire des commandes de vos acheteurs de manière fiable 
et sécurisée. 

Numériser facilement sa boutique afin de la rendre accessible 24h / 24 et 7J / 7 sur tous les 
supports : le meilleur moyen pour toucher le plus de monde ! Elle permet d’optimiser votre 
communication grâce à un seul lien de partage.

Contrôler les stocks afin de stopper les ventes automatiquement et rajouter manuellement la 
quantité disponible de produits. 

Suivre en temps réel toutes les commandes et récolter les coordonnées et justificatifs 
des acheteurs dès leur achat !  

QUE PERMET UNE BOUTIQUE EN LIGNE À VOTRE CLUB ? 

5

Diversifier ses financements grâce à la vente en ligne, afin d’apporter des ressources 
ponctuelles ou permanentes pour votre fonctionnement.
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BDX Rollergirls : la boutique professionnelle
EXEMPLE

1

2

3

Description détaillée de chaque 
produit, du lieu de leur 
conception, etc.

Bannière et visuels des articles 
de bonne qualité pour une 
boutique illustrée

Prix fixes par quantité
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AL Echirolles Athlétisme : la boutique qui apporte de l’humain
EXEMPLE

1

2

3

Description détaillée de chaque 
produit

Bannière avec l’équipe et visuels 
des produits de bonne qualité 
pour une boutique illustrée et 
humanisée

Prix fixes par quantité

4 La possibilité de faire un don au 
club en plus de son achat
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Arden'Danses Association : la boutique avec des lots
EXEMPLE

1

2

3

Descriptif détaillé de chaque 
produit

Bannière et visuels des articles de 
bonne qualité pour une boutique 
illustrée

Description courte et chaleureuse 
de la boutique 

4 La possibilité de faire un don au 
club en plus de son achat
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As Poissy Handball : la boutique avec des packs
EXEMPLE

1

2

3

Proposition de pack avec 
plusieurs articles à la vente

Visuels des articles attractifs

Une description et une mise en 
avant de la boutique fédératrice !

4 La possibilité de faire un don au 
club en plus de son achat



● Votre catalogue de produits illimités en ligne 
accessible 24h/24 et 7j/7 sur tous les supports

● Gestion du stock et quantités restantes à la 
vente

● Gestion de codes promotionnels et d’options 
facultatives

● Récolte des informations de commandes en 
temps réel

● Paiements en ligne sécurisés par carte bancaire

Rappel des fonctionnalités 

https://www.helloasso.com/associations/vendee-challans-basket/evenements/abonnements-saison-2020-2021?banner=true


La diffusion de la boutique
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Les liens de partage 💌

● Un lien URL de partage 
● Des boutons de partage sur 

vos réseaux sociaux
● Un flashcode à télécharger
● Des widgets pour intégrer 

votre boutique sur votre site 
internet
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Faîtes découvrir votre Boutique à tous vos publics !
Choisissez vos canaux de communication 

Réseaux 
sociaux

Site web

Newsletter

Email

Flyer

Poster

Appel

SMS
Rédaction 

médias
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Exemple - Intégration site internet

Visiter le site 
internet du club

https://www.cucbadminton.com/boutique/
https://www.cucbadminton.com/boutique/
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Exemple - Posts Facebook



Et pour aller plus loin ?

Des articles dans le Centre 
d’aide pour vous aider dans le 

paramétrage de votre boutique

De nombreuses ressources pour 
vous accompagner dans la gestion de 

votre boutique

● Nouvel outil : Débuter sur la 
boutique

● Comment intégrer ma 
boutique à mon site ?

Créez votre propre boutique !

● Comment vendre en ligne en 
tant qu’association ?

● Les Conditions Générales de 
Vente (CGV) pour une boutique 
en ligne

● Associations : Comment gérer 
l’envoi des colis de sa boutique 
en ligne ?

● Trouver des fournisseurs 
grossistes

● La vente en ligne par les 
associations : Impôts et TVA

https://centredaide.helloasso.com/s/global-search/boutique
https://www.helloasso.com/blog/
https://centredaide.helloasso.com/s/article/Votre-boutique
https://centredaide.helloasso.com/s/article/Votre-boutique
https://centredaide.helloasso.com/s/article/Comment-int%C3%A9grer-ma-boutique-%C3%A0-mon-site
https://centredaide.helloasso.com/s/article/Comment-int%C3%A9grer-ma-boutique-%C3%A0-mon-site
https://www.helloasso.com/blog/boutique-en-ligne-pour-une-association/
https://www.helloasso.com/blog/boutique-en-ligne-pour-une-association/
https://www.helloasso.com/blog/les-conditions-generales-de-vente-cgv-pour-une-boutique-en-ligne/
https://www.helloasso.com/blog/les-conditions-generales-de-vente-cgv-pour-une-boutique-en-ligne/
https://www.helloasso.com/blog/les-conditions-generales-de-vente-cgv-pour-une-boutique-en-ligne/
https://www.helloasso.com/blog/associations-comment-gerer-lenvoi-des-colis-de-sa-boutique-en-ligne/
https://www.helloasso.com/blog/associations-comment-gerer-lenvoi-des-colis-de-sa-boutique-en-ligne/
https://www.helloasso.com/blog/associations-comment-gerer-lenvoi-des-colis-de-sa-boutique-en-ligne/
https://www.helloasso.com/blog/trouver-des-fournisseurs-grossistes/
https://www.helloasso.com/blog/trouver-des-fournisseurs-grossistes/
https://www.helloasso.com/blog/vendre-en-ligne-quelles-demarches-pour-les-associations/
https://www.helloasso.com/blog/vendre-en-ligne-quelles-demarches-pour-les-associations/


L’équipe Accompagnement 📞 

Besoin d’un accompagnement 
personnalisé ? 🤝 

Notre équipe vous accompagne par email, chat et à 
travers des ateliers en ligne :

📞 05 64 88 02 34

📩  contact@helloasso.org

📺 Nos ateliers en ligne et démos

https://emojipedia.org/telephone-receiver/
https://emojipedia.org/telephone-receiver/
https://app.livestorm.co/helloasso

