
Le logiciel des associations

Découvrez Mon Asso Facile,
Partenaire de la FFA



Pourquoi la FFA recommande-t-elle Mon Asso 
Facile à ses clubs ?

La Fédération Française d’Athlétisme a toujours souhaité offrir à ses clubs des 
services innovants et concrets, dans l'objectif de toujours faciliter au maximum leurs 
actions.

Certains clubs et ligues d’Athlétisme utilisaient déjà Mon Asso Facile et ont donné un 
avis très favorable au partenariat.



Utilisez Mon Asso Facile gratuitement 
pour votre club d’Athlétisme !

COMMENCER MAINTENANT

https://www.assoconnect.com/creation-plateforme-ffathletisme/?utm_campaign=presentation-pdf-ffa&utm_medium=cta&utm_source=interne


Mon Asso Facile, le logiciel 
tout-en-un des associations



Une plateforme pour centraliser tous vos outils de 
gestion

Sans Mon Asso Facile

Des outils éparpillés, complexes, 
qui ne communiquent pas

Avec Mon Asso Facile

Une plateforme unique 
pour gérer son association



Un outil complet, qui couvre tous les besoins de gestion

PLUS DE 50 FONCTIONNALITÉS
accessibles pour tous les abonnements

Feuilles de 
présence

Comptabilité AdhésionsMembres Dons Emailing Site internet Billetterie

Galerie photos Blog Agenda Sondage Annuaire



Activez uniquement les fonctionnalités 
dont votre association a besoin. 

Vous avez déjà un site internet ? 

Aucun souci, pas besoin de le refaire. 
Vous pourrez mettre vos campagnes 
d'adhésions, de dons, vos événements sur 
votre site actuel grâce à des liens.

Le jour où vous souhaitez recréer votre 
site, il suffit d’activer la fonctionnalité, 
sans surcoût.

Un logiciel modulable, parfaitement adaptable à vos 
besoins



Les modules communiquent pour 
vous faire gagner du temps

Les liens entre les différents modules vous font gagner du temps. 

Par exemple, lorsqu’une personne fait une adhésion, ses informations 
sont directement mises à jour dans la base de données et son 
adhésion est saisie automatiquement en comptabilité, il ne faut pas la 
ressaisir. 

Résultat : du temps gagné, et des erreurs de saisies évitées !



Tous les avantages du paiement en ligne 
accessibles à votre association

SÉCURITÉ

Le 3D-Secure est activé sur tous 
les paiements en ligne.

MODERNITÉ

Vous vous adaptez aux habitudes 
de paiement de vos membres.

EFFICACITÉ

2 minutes pour paramétrer, 2 
minutes pour payer.

ASSURANCE

Les fonds collectés en ligne sont 
immédiatement disponibles.

ÉCONOMIE DE TEMPS

Finis de courir après les chèques et 
devoir les déposer en banque.

OUVERTURE

La majorité des cartes bancaires 
internationales sont acceptées.



Mon Asso Facile est simple à utiliser, aucune 
compétence technique ni comptable n’est requise



Tous les avantages du logiciel en ligne

● 24H/24, 7J/7
● Depuis un téléphone, une 

tablette, un ordinateur
● Un simple accès à internet 

suffit
● Connexion sécurisée

ACCESSIBLE

● Pas de limite du nombre 
d’administrateurs

● Répartition des accès selon 
les missions de chacun

● Accès en lecture seule 
possible

COLLABORATIF

● Améliorations continues 
sur la base des retours 
des utilisateurs

● Évolutions réglementaires 
(ex : plan comptable 2020)

● Mises à jour automatique 
du logiciel

ÉVOLUTIF



Les principaux modules de Mon Asso Facile 
et leurs bénéfices pour votre association



Gérez sereinement votre comptabilité, même sans 
compétences comptables

Une comptabilité simple et intuitive qui ne 
nécessite aucune compétence comptable. Nouveau 
Plan Comptable associatif 2020 inclus.

• Un logiciel de comptabilité sur-mesure adapté 
à vos besoins

• L’automatisation pour gagner du temps dans 
la saisie comptable

• Les documents comptables générés 
automatiquement pour piloter en temps réel 
les finances de votre association

• Enfin une gestion facilitée avec la banque : 
remises de chèques et rapprochement 
bancaire sont simplifiés



Les membres au coeur de votre action avec un CRM 
associatif complet et facile à utiliser

Adhérents, bénévoles, donateurs : votre base de 
membres (CRM) est 100% paramétrable avec des 
informations à jour et facilement exploitables.

• Le CRM s’adapte aux spécificités de votre 
association

• Il s’enrichit des informations mises à jour 
automatiquement

• La recherche avancée vous permet de retrouver 
facilement vos membres

• Segmentez votre base en différents groupes pour 
gagner en efficacité

• Le lien vers le module d’Emailing vous permet de 
communiquer efficacement



Gérez vos adhésions simplement et passez des rentrées 
associatives sereines

Centralisez toutes vos adhésions en ligne et hors ligne 
et gagnez en efficacité à la rentrée : 

• Créez des formulaires sur-mesure, 100% 
paramétrables

• Proposez différents montants et moyens de 
paiement, dont le paiement en ligne pour gagner 
du temps

• Suivez les adhésions en temps réel et relancez les 
personnes en retard de paiement

• Les reçus et factures sont envoyés 
automatiquement

• Les adhésions sont saisies directement en 
comptabilité, nul besoin de les saisir à la main



Créez facilement votre site internet, même sans 
compétences techniques

En quelques heures, vous créez un site internet 
moderne, 100% personnalisable et adapté aux 
écrans de toute taille.

Partez de l’un de nos modèles et personnalisez-le 
pour qu’il soit unique, comme votre association. 

Créez facilement un blog, des galeries photos, ou 
encore le calendrier de vos activités pour faire vivre 
votre association.

Le lien avec votre base de membre vous permet de 
créer simplement un intranet ou un espace réservé 
à certains membres (bureau, bénévoles, donateurs, 
etc.).



Communiquez efficacement en centralisant vos outils 
sur une plateforme unique

Emailing, publipostage, blog, etc. : tous vos moyens 
de communication sont au même endroit. 

Envoyez le bon message aux bonnes personnes 
grâce à des emailings ciblés, esthétiques et 
performants. 

Vos listes de diffusion sont liées à votre base de 
données, et donc toujours à jour.

Les statistiques vous permettent de mesurer la 
performance de vos campagnes d’emailing et vous 
améliorer en continu.



Gérez facilement tous les événements de votre 
association avec la billetterie en ligne

Quelques minutes suffisent pour créer une billetterie 
pour vos événements de tous types.

S’ils sont payants, proposez différents tarifs et 
moyens de paiement, dont le paiement en ligne. 

Suivez les inscriptions et les paiements en direct et 
communiquez facilement avec les inscrits. Les 
billets et confirmations d’inscription sont envoyés 
automatiquement.

Scannez les billets à l’entrée pour vous faciliter la 
logistique le jour J.



Proposez différents produits à l’effigie de votre 
association, paramétrez les prix et moyens de 
paiement, et le tour est joué !

Les reçus et factures sont envoyés 
automatiquement à l’acheteur, et les recettes 
saisies directement dans votre comptabilité.

Si vous le souhaitez, vous avez également la 
possibilité de suivre les stocks pour éviter les 
ruptures !

Développez les ressources de votre association en 
proposant une boutique en ligne



Pour aller 
plus loin



Vos données sont 100% en sécurité

Conformité 
RGPD

Données 
hébergées en 

France

1 accès 
sécurisé par 

admin

Hashage des 
mots de 
passe



     Des tutoriels et vidéos explicatives pour les différents modules du logiciel

L’accompagnement sur le logiciel

     Un centre d’aide disponible 24H/24, 7J/7 avec plus de 300 articles

     Un temps moyen de réponse à vos questions inférieur à 24 heures

     Un chat en ligne disponible du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30



Un investissement pour votre association

Modernise votre 
structure, prépare 

l’avenir

Facilite les 
passations

Booste les 
collectes avec le 

paiement en ligne

Facilite vos 
demandes de 

subvention grâce 
aux états financiers

Remplace jusqu’à 5 
outils de gestion



1,4 MILLION 
D’HEURES 
de gestion à ses clients

En 2019, Mon Asso Facile a fait gagner



Testez dès à présent le logiciel 
puis abonnez-vous gratuitement 

grâce à la FFA !

JE ME LANCE

https://www.assoconnect.com/creation-plateforme-ffathletisme/?utm_campaign=presentation-pdf-ffa&utm_medium=cta&utm_source=interne

