
Le logiciel des associations

L’offre 100% gratuite 
d’AssoConnect 
Collectez facilement toutes les adhésions

de votre association



70 personnes 
passionnées par la 
tech et l’associatif

3 valeurs fortes
Simplicité, Bienveillance, 

Excellence

7 années 
d’existence au service 

des associations

AssoConnect aide les associations 
à changer le monde



40% 
des budgets

des associations

Une offre gratuite dédiée aux adhésions



A chaque rentrée, les mêmes écueils

Collecter les informations 
indispensables pour les activités

Parcours contraignant 
pour l’adhérent

Avoir une vision claire 
sur les adhérents

Réceptionner les paiements, 
collecter chèques et virements



40H
économisées

L’offre gratuite d’AssoConnect

Le meilleur moyen de 
collecter toutes vos adhésions

Chloé : caler une animation pour 
que le blog “40h économisées” 

apparaisse après = c’est la 
conséquence

Etude auprès de nos clients, 290 répondants, Février 2021



Les principaux bénéfices pour votre association

1
Ne passer à côté d’aucune 
adhésion, quel que soit le 

moyen de paiement

2
Suivre facilement le 

nombre d’adhésions et 
l’arrivée des paiements

3
Equiper son association 

d’un outil simple à utiliser 
et 100% gratuit



Digitalisez vos formulaires d’adhésion

Les adhésions en ligne simplifient la 
vie de 92% de nos utilisateurs

Collectez les informations sur 
vos adhérents

Créez autant de formules et de 
tarifs que nécessaire



Vous ne passez à côté d’aucune 
adhésion

Ne vous coupez pas des chèques, 
espèces, coupons sport, etc.

Proposez le paiement en ligne 
100% sécurisé pour plus 
d’efficacité

Indiquez tous les moyens de paiement acceptés



Pourboire ou frais, c’est vous qui choisissez

A vous de décider !

Sinon, votre association prend à 
sa charge les frais de transaction 
(1,4% + 0,25€)

Pour un service 100% gratuit, 
suggérez aux adhérents de 
laisser un pourboire



Suivez les adhésions et le paiement en temps réel

Arrêtez de courir après vos paiements

Au besoin, vous relancez 
directement les retardataires par 
mail

Vous avez une vue globale sur 
les adhérents et les paiements



Votre base de membres est unique et complète

Finis les tableaux Excel à compiler

Toutes les informations sont à 
jour, vous pouvez les contacter 
en 1 clic

Vos adhérents sont saisis 
automatiquement



Notre équipe à vos côtés pour vous aider

Vous n’êtes pas seuls face à vos 
questions !

Notre centre d’aide est à votre 
disposition 24/7

Vous bénéficiez du même 
support que les clients de l’offre 
payante (demandes d’assistance 
et tchat)



Pour créer votre plateforme 100% gratuite
(30 secondes suffisent)

www.assoconnect.com/gratuit

Chloé : rendre plus joli :) 

https://www.assoconnect.com/gratuit/?utm_source=interne&utm_medium=cta&utm_campaign=presentation-pdf
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Chloé : rendre plus joli :) 


