


QUI SOMMES NOUS ?

• Une équipe constituée de professionnels dans les domaines de compétences 

indispensables au projet.

• Une implication dans le monde associatif en tant que membre et dirigeant depuis 

plus de 20 ans.

• Une expertise acquise au sein des plus grandes entreprises (Oracle, SAP, Fidal, 

DBA & Associés).
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Belema GANCARZ

Informatique

Fabien VLASSOFF

Juridique & Financier

Sébastien LEROY

Informatique

Caroline MANIER

Support



UN SERVICE COMPLET DEDIE A VOS BESOINS

▪ Une solution « end-to-end » créée pour et par les associations.

▪ Evolutions futures dictées par les utilisateurs.

UN SERVICE SIMPLE ET PERFORMANT

▪ Aucune installation ni compétence informatique nécessaire.

▪ Serveurs d’application et de données dédiés.

UN SERVICE MODERNE ET INTUITIF

▪ Application web responsive

▪ Compatible avec tous les navigateurs récents

3

NOS OBJECTIFS & ENGAGEMENTS



PRÉSENTATION DE VOTRE ASSOCIATION 2.0
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Un réseau social privé

- Confidentialité des échanges

- Pas de publicité

- Respect de la vie privée

- Vous restez propriétaire de vos 

contenus

Votre association 2.0

- Communiquez facilement avec 

vos membres

- Accessible à tous vos membres



Une liste de suivi complète avec 

fonction d’export avancée

Une fiche membre détaillée 

regroupant les données essentielles

• Gestion des cotisations

• Gestion des licences

• Suivi des dossiers (% complet)

• Personnalisation des champs

FONCTIONNALITÉS: GESTION DES MEMBRES
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FONCTIONNALITÉS: INSCRIPTION EN LIGNE

6

Une liste de suivi des 

inscriptions complète avec 

fonction d’export avancée

Dossier d’inscription 

personnalisable

Choix des créneaux 

horaire

Paiement sur place, par 

CB, complet ou d’un 

acompte



Identification d’une personne 

par Nom, Prénom, Date de naissance

- Récupération du numéro de licence

- Envoie des modifications (Adresse, 

Email, Numéro de téléphone

- Mise à jour de la photo

Création des décomptes (demande de licence) en masse

• Discipline primaire, secondaire, typologie, …

• Transmission et mise à jour du dossier membre 

(Photo, certificats médical, …)

FONCTIONNALITÉS: L’INTERFACE FFGYM
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FONCTIONNALITÉS: PAIEMENT PAR CARTE (3DS)
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CHOIX DU TIERS DE PAIEMENT

▪ Choix du module de paiement au choix de l’association

▪ Intégration transparente via API

▪ Le compte de paiement et les virements sont gérés par l’association

▪ Pas de commission pour ClickAsso

MODULES DISPONIBLES

▪ Stripe

▪ 1,4% du montant des transactions + 0,25€ / transactions

▪ Monetico (CIC) – (En cours de développement)

▪ Possibilité de payer en 3X



FONCTIONNALITÉS: COMPTABILITÉ

Gestion multi-comptes Grand Livre comptable

Rapports de situation
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FONCTIONNALITÉS: CALENDRIER

- Anniversaires

- Types d’événement

- Liste d’attente

- Liste de diffusion 

(Gestion des groupes)

- Export
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FONCTIONNALITÉS: GESTION DU PATRIMOINE

Gestion des sites:

• Planning d’occupation

• Localisation

Gestion du matériel

• Inventaire

• Achats / Ventes

• Valorisation
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FONCTIONNALITÉS: DES VUES SYNTHÉTIQUES

Pyramide des âges

Répartition Hommes / Femmes

Répartition par lieu

Répartition par groupe

Trombinoscope

Situation patrimoniale

…
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FONCTIONNALITÉS: BIEN PLUS ENCORE…
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UN PRODUIT COMPLET ET EVOLUANT

- Messagerie

- Alertes

- Notifications

- Documents

- Rapports

UN OUTIL POUR TOUS

▪ Accès administrateurs

▪ Gestions des permissions

▪ Accès membres

▪ Accès responsables légaux



BOUTIQUE EN LIGNE
▪ Chaque association pourra vendre a ses membres ou au public des biens et services

REFONTE DU MODULE D’INSCRIPTION
▪ Accompagnement utilisateur avec des pas à pas détaillés et des infos bulles. Dossier de 

réinscription automatisé avec affectation de groupe par défaut.

NOUVEAUX MODULES DE PAIEMENT
▪ Monetico (En cours) et PayPal comme solution alternative de paiement, intégration paiement 

en 3x pour Stripe.

CHAT BOT
▪ Aide intuitive directement depuis les différents écrans de l’application.

APIs PUBLIQUES (CRUD)
▪ Permet une intégration avec différents systèmes (Comptabilité avancée, application mobile, 

intégration d’éléments depuis le site web principal de l’association)
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À VENIR PROCHAINEMENT…



CLICKASSO, C’EST L’ENGAGEMENT D’UNE SOLUTION 

Globale, simple et intuitive

▪ La réponse unique à l’ensemble des besoins associatifs.

▪ Une utilisation facilitée par une interface ergonomique.

Accessible en temps réel

▪ Où vous voulez, quand vous voulez.

▪ Gestionnaires, membres ou responsables légaux: A chacun sa connexion !

Innovante et performante

▪ Un outil professionnel au service de chaque association.

▪ Un service spécifique dédié au monde associatif.

Economique

▪ Un coût adapté à la taille de votre association.

▪ Service sans engagement de durée.
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VALEUR AJOUTEE



TARIFS 2020

* Tarification mensuelle
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• IMPORT / EXPORT DE DONNÉES

• FORMATIONS

• RÉALISATION SITES INTERNET

• RAPPORTS PERSONNALISÉS 

• DÉVELOPPEMENT DE MODULE(S) SPÉCIFIQUE(S)
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DES PRESTATIONS SUR MESURE DISPONIBLES
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QUESTIONS
http://www.clickasso.fr

https://www.facebook.com/clickasso/

https://www.youtube.com/channel/UCV5B2wbGCaoH9dbqmqbs3VQ

https://twitter.com/clickasso_fr

https://www.linkedin.com/company/clickasso

http://www.clickasso.fr/
https://www.facebook.com/clickasso/
https://www.youtube.com/channel/UCV5B2wbGCaoH9dbqmqbs3VQ
https://twitter.com/clickasso_fr
https://www.linkedin.com/company/clickasso

