
HELLOASSO X FFRS

GÉREZ TOUTES LES ACTIVITÉS DE VOTRE CLUB
AVEC DES OUTILS EN LIGNE



La Fédération Française de Roller et Skateboard s'est alliée à HelloAsso, première solution de paiement en 
ligne des associations sportives, afin de vous permettre de proposer le règlement en ligne et par carte 

bancaire de toutes vos activités !

Grâce à cette collaboration, vous profitez de nombreux avantages : 

Un partenariat au service de votre club

UN FORMULAIRE 
D'ADHÉSION 

PRÉCONFIGURÉ

UNE GESTION ET UN 
SUIVI DES PAIEMENTS 

SIMPLIFIÉ

LA GESTION DE 
L’ENSEMBLE DE VOS 

ACTIVITÉS SIMPLIFIÉE

Créez et personnalisez tous 
vos formulaires de billetterie, 

boutique en ligne, don, 
crowdfunding… en toute 

simplicité sur votre compte 
HelloAsso.

Suivez en temps réel tous les 
paiements effectués par tous 
vos publics dans votre espace 

HelloAsso.

L’équipe Accompagnement de 
HelloAsso, experte du secteur 

sportif, sera à vos côtés par 
téléphone, email ou chat pour 
vous conseiller et vous aider à 
prendre en main la solution !

UNE ÉQUIPE 
D’EXPERTS À VOS 

CÔTÉS

Proposez le paiement de 
l’adhésion par CB à vos adhérents, 

directement grâce au 
formulaire d’adhésion déjà 
dupliqué dans votre espace 

HelloAsso. Toutes les informations 
saisies dans ce formulaire 

s’intégreront dans Rolskanet dès 
début septembre.



La FFRS vous permet de bénéficier des outils gratuits de HelloAsso pour gérer 
simplement la prise d’adhésions et de licences et de toutes vos activités pour vous 

faire gagner du temps.

Un partenariat au service de votre club



QUI SOMMES-NOUS ?



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

 

13
ANNÉES 

D’EXPÉRIENCES

90
SALARIÉS

PASSIONNÉS

+195K
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES 

+600M
D’EUROS

COLLECTÉS

+11M
DE PAIEMENTS

RÉALISÉS



BILLETTERIE
EN LIGNE

GESTIONNAIRE DE 
COTISATION

FORMULAIRE DE
DON

CAMPAGNE DE 
CROWDFUNDING

FORMULAIRE DE 
PAIEMENT

BOUTIQUE EN 
LIGNE

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.



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.

Une solution simple et (vraiment) gratuite !



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.

Dans le cadre de notre partenariat, nous vous proposons un 
accompagnement dédié et personnalisé afin de vous aider dans la 
prise en main de nos solutions, mais aussi de vous conseiller tout 
au long de votre utilisation de nos outils !



CRÉEZ VOTRE COMPTE 



Une page d’inscription spéciale a été créée pour tous les clubs 
affiliés à la Fédération Française de Roller et de Skateboard.

La voici :  https://auth.helloasso.com/inscription?from=ffrs

En vous inscrivant via cette page, vous êtes assuré de recevoir toutes 
les informations relatives au partenariat, d’avoir un formulaire 
d’adhésion personnalisé et configuré par votre fédération, et d’être 
répertorié chez HelloAsso comme étant affilié à la fédération.

Si vous avez déjà votre compte sur HelloAsso, alors vous n’avez 
rien à faire !

Inscrire votre club

https://auth.helloasso.com/inscription?from=ffrs


CAS D’USAGES



L’adhésion en ligne

Un formulaire d’adhésion co-créé avec votre fédération 
Il vous permet de proposer le paiement de l’adhésion par CB à vos adhérents mais aussi de 
récolter toutes les informations nécessaires à la fédération pour la prise de licence. Vous 
avez l’assurance d’être protégé en cas de litige grâce à un formulaire sécurisé par leur 
service juridique ! 

Des tarifs, des options et des formules personnalisables & illimitées !
Adaptez tous vos tarifs et toutes vos formules d’adhésion en fonction de votre club, de vos 
activités et de vos publics. 

Personnalisez votre formulaire d’adhésion en quelques clics
Rendez votre formulaire d’adhésion unique en ajoutant votre logo, des images, une 
description personnalisée, des vidéos, … 

Récoltez toutes les données de vos adhérents et synchronisez-les 
avec Rolskanet pour la prise de licence !
Certificat médical, photo d’identité, numéro de licence, type de licence, date de naissance de 
l’adhérent.… Tous les champs sont déjà paramétrés et vous n’avez rien à faire ! Vous pourrez 
retrouver toutes les informations de vos adhérents dans votre espace HelloAsso. Toutes les 
informations renseignées par vos adhérents sur HelloAsso seront automatiquement 
importées dans Rolskanet.

Découvrez notre Guide spécial pour la connexion entre HelloAsso & Rolskanet en 
cliquant ici !

https://www.helloasso.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Gerez-vos-adhesions-en-ligne-avec-HelloAsso-Version-2022-2023.pdf
https://www.helloasso.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Gerez-vos-adhesions-en-ligne-avec-HelloAsso-Version-2022-2023.pdf


Organisez votre évènement 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, adhérents, licenciés, 
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 
Certificat médical, numéro de licence, date de naissance ou catégorie des joueurs,… cela 
vous permettra une meilleure 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.

Tournois, stages, événements festifs, matchs, compétitions, formations, voyages, sorties, …

Gérez simplement tous vos événements - La billetterie 



Renforcez le lien avec vos adhérents, licenciés, bénévoles et 
tous vos publics grâce à la boutique en ligne
Personnalisation libre, simple et extrêmement complète. La boutique s’adapte à 
vos envies et ne se limite pas dans la proposition de vos produits ! Créez votre 
catalogue ! 

Votre boutique disponible 7j7 et 24/24
Qui permet à vos adhérents et à tous vos publics de passer commande n’importe 
où, n’importe quand ! 

Gérez vos stocks au fur et à mesure
Grâce à notre outil de Boutique en ligne, vous pourrez contrôler votre stock afin 
de stopper vos ventes automatiquement. Vous pourrez aussi rajouter 
manuellement des quantités de vos produits disponibles à la vente. Elle permet 
de suivre en temps réel toutes les commandes et de récolter les coordonnées et 
justificatifs de vos acheteurs dès leur achat !

Vendre ses produits & services via 
notre boutique en ligne 

Equipements et matériels sportifs, goodies à l’effigie de votre club, produits de tous types, services, … 



Voir la campagne

Un formulaire de vente express (type machine à carte en ligne) 
à paramétrer selon vos besoins
Pour chaque produit ou service que vous vendez en 1 exemplaire, pour chaque 
facture ou pour chaque paiement que vous faites régler, vous êtes libre de fixer le 
prix ou laisser un tarif libre. 

Un paiement en quelques secondes
Proposez dorénavant le paiement par CB à tous vos publics dès que besoin, ils 
pourront réaliser une transaction peu importe où ils se trouvent, à tout moment. 
Chacun recevra par email une confirmation de paiement quelques secondes après 
son règlement.

Encaissez des paiements rapidement
via notre formulaire de vente express

Facturer un service, régulariser un paiement, cagnotte en ligne, participation financière à un événement …

https://www.helloasso.com/associations/handisport-club-du-pays-de-challans/adhesions/adhesion-club-saison-2019-2020-ffh
http://helloasso.com/associations/handisport-maule-72/paiements/panier-de-legumes-bio


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.

Différents types de dons !
Vous avez la possibilité de proposer plusieurs types de dons, ponctuels ou/et 
mensuels, afin que chacun puisse vous soutenir à sa hauteur !

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

Collectez des dons auprès de vos 
communautés - Le formulaire de don



Financez un projet grâce à l’outil de financement participatif 
Une fois votre projet en tête, fixez le montant de votre objectif, la durée de votre 
campagne, ses étapes et les contreparties que vous souhaitez proposer à vos 
soutiens. Sur HelloAsso, vous êtes versé sans condition d’atteinte de votre objectif. 
Qu’il soit atteint ou non, vous recevrez l’intégralité des dons !

Racontez votre histoire !
Un espace vous est dédié afin de détailler votre projet et ainsi bien expliquer les 
raisons de soutenir votre projet.

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 intégrant logos, photos, images, vidéos, couleurs, … Pensez à 
présenter votre club et les porteurs de votre projet. 

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.

Financez de nouveaux projets
grâce au financement participatif



RESSOURCES ET 
ACCOMPAGNEMENT



Des ressources utiles

Conseils et 
astuces

Groupe 
Des assos

Centre d’aide 
Unique 

De nombreux articles pour 
vous aider dans le 

paramétrage de votre compte 
et de vos campagnes !

De nombreuses ressources 
pour vous accompagner dans 

la création, la gestion et le 
financement d’une association 

sur notre blog.

Plus de 4 500 associations 
s’entraident sur notre groupe 

Facebook. Rejoignez-le !

Des 
Démonstrations

Inscrivez-vous et assistez à 
nos démonstrations en ligne !

https://centredaide.helloasso.com/s/
https://www.helloasso.com/blog/
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos/about
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos/about
https://app.livestorm.co/helloasso
https://app.livestorm.co/helloasso


Vous avez des questions sur votre 
espace HelloAsso ?

Vous avez des questions sur 
votre espace Rolskanet et ses paramétrages ?

05 64 88 02 34
contact@helloasso.org

Equipe Accompagnement
contact@ffroller-skateboard.com

https://ffroller.fr/gerer-mon-club/

Vos interlocuteurs

mailto:contact@helloasso.org
https://ffroller.fr/gerer-mon-club/

