GUIDE DE LANCEMENT &
D’ACCOMPAGNEMENT

QU’ALLEZ VOUS TROUVER DANS CE DOCUMENT

●

Présentation de la collaboration entre HelloAsso et la Fédération Française
de Handball

●

Présentation de HelloAsso

●

Comment activer le paiement en ligne ?

●

Comment proposer le paiement en ligne à vos licenciés ?
→ Avec l’explication du parcours de paiement de vos licenciés

●

Comment valider mes licences ?

●

FOCUS : mettre en place des réductions licenciés ou structure

●

Comment prendre en main votre compte HelloAsso

UNE COLLABORATION AU SERVICE DES CLUBS DE HANDBALL
La Fédération Française de Handball s'allie à HelloAsso, première solution de paiement en ligne des
associations sportives, aﬁn de permettre aux clubs de proposer le règlement en ligne et par carte bancaire
des licences.

Grâce à cette collaboration, vous bénéﬁciez de nombreux avantages

INTÉGRATION DU
SYSTÈME DE PAIEMENT
DANS GEST’HAND

Chaque club aﬃlié peut
proposer le paiement de la
licence par CB à ses licenciés,
directement depuis
Gest’Hand (l'outil de gestion
des licences de la fédération).

UNE GESTION ET UN
SUIVI DE VOS PAIEMENTS
SIMPLIFIÉ

Suivez en temps réel les
licences payées dans votre
espace d’administration
HelloAsso.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À
VOS CÔTÉS

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.

QUI SOMMES-NOUS ?
LA SOLUTION GRATUITE DES ASSOCIATIONS ET DES CLUBS
POUR RECEVOIR DES PAIEMENTS SUR INTERNET

Notre objectif : Proposer une solution intégralement gratuite qui permet à toutes les associations de disposer d’outils
de paiement simples, performants et adaptés à leurs objectifs, à leurs projets et contraintes.
Sur HelloAsso, chaque euro récolté grâce à nos outils de paiement est un euro reversé à votre club, nous fonctionnons grâce
à un modèle alternatif qui ne repose que sur des contributions volontaires des particuliers qui eﬀectuerons un paiement
pour votre club !

12 ANS

+ 150 000

+ 400 M€

+4M

d’existence et
70 salariés

clubs et associations
utilisateurs

collectés depuis notre
création

de personnes ayant
contribué à un projet

UNE SOLUTION SIMPLE
ET (VRAIMENT) GRATUITE !

HelloAsso est accessible à toutes les associations sans frais, ni commission,
ni abonnement.
Nous avons fait le choix d’un modèle économique alternatif : nous
proposons aux particuliers qui font des paiements pour les associations de
nous laisser une contribution optionnelle et volontaire au moment de
leurs paiements.
C’est là notre unique source de revenus !

Mieux comprendre
en vidéo

Aujourd’hui, une personne sur deux contribue à notre fonctionnement et
permet aux 70 collaborateurs de HelloAsso de faire évoluer nos outils
monétiques, de développer de nouveaux services, et d’accompagner nos
partenaires associatifs dans leurs projets !

UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS…

HelloAsso, c’est avant tout 70 personnes expertes du secteur
associatif et de leur domaine d’activité : conseil, formation,
développement informatique, sécurité… qui s’engagent au
quotidien pour aider les clubs et les associations dans le
développement de leurs ressources et de leurs projets !
Dans le cadre de notre collaboration, 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 !
Vous pouvez contacter nos équipes :
•
•
•

Par téléphone : 05 64 88 02 34
Par email : contact@helloasso.com
Prendre rendez-vous : notre calendrier dédié

ACTIVER LE PAIEMENT EN LIGNE

ACTIVER LE PAIEMENT EN LIGNE DEPUIS
MON ESPACE GEST’HAND
Rendez-vous dans votre espace Gest’Hand
Dans votre espace Gest’Hand :
Cliquez sur l’onglet “Administratif“ > “Mon Club”, puis rendez-vous dans la rubrique “Paiement”

ACTIVER LE PAIEMENT EN LIGNE DEPUIS
MON ESPACE GEST’HAND

Cliquez sur le bouton de l’encart “Paiement”

C’est dans l’encart “Paiement” que vous trouverez le bouton pour
lier votre compte Gest’Hand à votre compte HelloAsso

ACTIVER LE PAIEMENT EN LIGNE DEPUIS
MON ESPACE GEST’HAND

Activez le paiement en ligne et HelloAsso depuis Gest’Hand

Ce bouton “Créer / Lier un compte HelloAsso” vous permet de :
-

Vous connecter au compte HelloAsso de votre club, si
vous en avez déjà un
Vous inscrire sur HelloAsso, si votre club n’a pas encore
de compte

Une fois votre compte HelloAsso lié, la date de la manipulation est
aﬃchée dans Gest’Hand

ACTIVER LE PAIEMENT EN LIGNE DEPUIS
MON ESPACE GEST’HAND

IMPORTANT
A partir du moment où vous activez le paiement en ligne et que vous avez créé votre
compte HelloAsso dans Gest’Hand (ou connecté votre compte HelloAsso s’il existait
déjà), vous pourrez proposer le paiement en ligne pour vos licenciés en leur
envoyant un email de paiement directement depuis Gest’Hand !
Tous les tarifs de cotisation que vous indiquerez dans votre espace Gest’Hand
remonteront automatiquement dans le formulaire de paiement HelloAsso généré
au moment où le licencié procédera à son paiement.
Le parcours de paiement de votre licencié est expliqué dans son intégralité dans la
suite de ce guide d’accompagnement.

PROPOSER LE PAIEMENT EN LIGNE
A MON LICENCIÉ

ENVOYER L’EMAIL TYPE À VOTRE LICENCIÉ
Rendez-vous dans votre espace Gest’Hand
Dans votre espace Gest’Hand :
- Cliquez sur l’onglet “Individu” > “Recherche licences”
- Trouvez la licence pour laquelle vous souhaitez envoyer un lien de paiement et cliquez sur “Ouvrir”

ENVOYER L’EMAIL TYPE À VOTRE LICENCIÉ

Rendez-vous sur l’espace de gestion de la licence
Au niveau de la partie paiement :
- Cliquez sur le menu déroulant “Type de paiement” > Sélectionnez “HelloAsso”
- Cliquez sur le bouton “Valider” en bas à droite

ENVOYER L’EMAIL TYPE À VOTRE LICENCIÉ
Choix des mensualités et échéances
Sur l’espace de gestion de la licence :
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton “Valider”, un bouton orange apparaît : “Envoi du mail de paiement”, ainsi que le choix des
mensualités que vous voulez proposer à votre licencié.
Vous avez le choix entre : paiement en 1 fois, paiement en 3 fois, et paiement en 5 fois.
Sélectionnez le nombre de mensualités désirées.

QUELQUES PRÉCISIONS SUR
LE PAIEMENT PAR ÉCHÉANCES
-

Votre licencié sera débité automatiquement sur sa carte bancaire à la date des échéances,
vous n’aurez rien à faire de votre côté

-

Seuls les paiements en 3 ou 5 échéances sont disponibles (en plus du paiement en 1 fois)

-

Les dates d'échéances ont été pré-conﬁgurées par la Fédération. Elles sont les suivantes : il y
aura toujours 30 jours entre chaque échéance. Dans le cas où une échéance est débitée
après le 27 du mois, l’échéance suivante sera débitée au 1er jour du mois d’après.

Exemples concrets avec le paiement en 3 fois :
-

Si je paie ma première échéance le 15 août, je serai prélevé de nouveau le 14 septembre, et le
14 octobre

-

Si je paie ma première échéance le 28 août, je serai prélevé de nouveau le 1er octobre et
ensuite le 1er novembre

ENVOYER L’EMAIL TYPE À VOTRE LICENCIÉ
Cliquez sur le bouton “Envoi du mail de paiement”
Sur l’espace de gestion de la licence :
Après avoir sélectionné le nombre d’échéances souhaitées, vous allez pouvoir envoyer le lien de paiement à votre licencié en cliquant sur “Envoi
du mail de paiement”.
Le licencié recevra alors automatiquement un mail type lui fournissant un lien HelloAsso pour régler sa licence en ligne.

EMAIL TYPE ENVOYÉ À VOTRE LICENCIÉ
Ce lien envoyé par email permettra à votre licencié de régler sa licence en ligne,
par Carte Bancaire, via HelloAsso.
En cliquant sur le lien de paiement, le licencié sera donc automatiquement
redirigé vers un formulaire de paiement HelloAsso pré-rempli avec le
montant à régler.
Les informations saisies du licencié remonteront automatiquement dans votre
compte HelloAsso, dans votre onglet Suivi des Paiements.
• Email du payeur
• Montant de la transaction
• Prénom & nom du payeur
• Coordonnées postales du payeur
• Date de naissance du payeur
Bon à savoir : en tant que club, vous pourrez générer un nouvel envoi de cet
email directement depuis votre espace Gest’Hand (dans le cas où le licencié a
égaré son email). Cet email n’a pas de date d’expiration. Dès que votre licencié
aura procédé à son paiement, vous ne pourrez plus envoyer de lien de
paiement pour cette pré-inscription.

PAIEMENT

Le licencié qui aura cliqué sur le lien de paiement sera donc
redirigé sur un formulaire de paiement HelloAsso.
Bien sûr, le tarif choisi dans Gest’Hand remontera automatiquement
dans ce formulaire de paiement. Dans l’exemple ci-contre, le licencié
doit régler le montant de 70,50€ à son club.
Une contribution entièrement volontaire pour HelloAsso lui sera
proposée. Le licencié pourra la modiﬁer s’il le désire. Pour avoir un
rappel sur le modèle économique d’HelloAsso, rendez-vous Page 6 de
ce guide.

PAIEMENT

Après avoir rempli ses coordonnées et avoir cliqué sur
Payer, le licencié sera invité à saisir ses coordonnées
bancaires aﬁn de procéder au paiement sécurisé de sa
licence.

CONFIRMATION DE PAIEMENT
Suite à son paiement, si celui-ci est bien validé,
le licencié verra un écran de conﬁrmation. Il
recevra également un email de conﬁrmation,
envoyé automatiquement par HelloAsso.
Si le paiement est refusé, le licencié verra cet
écran s’aﬃcher. Il pourra cliquer de nouveau
sur son lien de paiement reçu par email aﬁn
de tester une seconde fois de régler sa licence
par Carte Bancaire.

Au niveau de votre club : vous verrez bien,
dans la ﬁche de votre licencié, la date et
l’heure du paiement eﬀectué en ligne.

CONFIRMATION ET ENVOI
DE LA LICENCE PAR EMAIL

Une fois que vous aurez validé la licence dans
l’espace Gest’Hand, votre Ligue viendra à son tour
qualiﬁer la licence, et votre licencié la recevra par
email.
A noter : comme pour les années précédentes, la
validation de la licence par le club et la
qualiﬁcation par la Ligue dans Gest'Hand sont
décorrélées du paiement. La Ligue qualiﬁe la
licence lorsque votre club aura validé la licence
dans Gest’Hand.

RÉCAPITULATIF DU PARCOURS

1)

Votre club pré inscrit le licencié dans Gest’Hand

2)

Votre licencié reçoit un email pour compléter son dossier de licence (aﬁn de
remplir ses données personnelles et joindre les documents demandés). Votre
licencié ﬁnalise son dossier

3)

Votre club prend connaissance du dossier de licence et vous choisissez d’envoyer
un lien de paiement en ligne à votre licencié en sélectionnant HelloAsso dans les
types de paiement et en appuyant sur le bouton orange

4)

Votre licencié reçoit le lien de paiement pour régler via HelloAsso

5)

Votre club valide la licence

6)

La ligue qualiﬁe la licence et le licencié la reçoit par email

QUELQUES PRÉCISIONS

Est-ce que mon licencié est obligé de payer en ligne ?
Non, cela n’est pas obligatoire. Suite à la complétion du dossier de votre licencié dans
Gest’Hand, votre club peut décider de lui envoyer ou non un lien de paiement HelloAsso.
Dans les 2 cas, vos licenciés ne sont pas obligés de l’utiliser et peuvent payer avec
d’autres modes de paiement, cela ne passera donc pas par HelloAsso.
Les paiements eﬀectués en dehors de HelloAsso ne seront pas visibles automatiquement
dans votre espace Gest’Hand (ni dans votre espace HelloAsso). Paiement en ligne ou non, la
Ligue viendra qualiﬁer dans tous les cas la licence de votre licencié lorsque vous aurez validé
la licence dans Gest’Hand.

VALIDER MES LICENCES

VALIDER UNE LICENCE
ET RENSEIGNER LE STATUT DE PAIEMENT
Rendez-vous dans votre espace Gest’Hand
Dans votre espace Gest’Hand :
- Cliquez sur l’onglet “Individu” > “Recherche licences”
- Trouvez la licence pour laquelle vous souhaitez envoyer un lien de paiement et cliquez sur “Ouvrir”

VALIDER UNE LICENCE
ET RENSEIGNER LE STATUT DE PAIEMENT
Rendez-vous sur l’espace de gestion de la licence

Au niveau de la partie Paiement, plusieurs choix sont proposés pour suivre le paiement de la licence. Aﬁn de pouvoir valider ou non la licence, la
case “Paiement eﬀectué” doit être cochée.
Voici les actions manuelles ou automatiques selon le choix sélectionné :
- Gestion interne : pas de suivi de paiement sur Gest’Hand par le club → la case “Paiement eﬀectué” est cochée par défaut
- HelloAsso : le suivi de paiement est automatique sur Gest’Hand → la case “Paiement eﬀectué” est cochée automatiquement lors du paiement du
licencié via le lien de paiement HelloAsso. Dans le cadre du paiement par échéances, la case se coche dès que la première échéance a été débitée.
- CB / virement / chèque / espèce : c’est au club de cocher manuellement la case “Paiement eﬀectué”

VALIDER UNE LICENCE
ET RENSEIGNER LE STATUT DE PAIEMENT
Rendez-vous sur l’espace de gestion de la licence
Pour pouvoir valider ou non la demande de Licence, il faut que la case “Paiement eﬀectué” soit cochée au niveau de la partie Paiement.
Si vous avez choisi HelloAsso en mode de paiement, un bouton pour envoyer le mail de paiement est apparu.
- Vous avez cliqué dessus et le licencié a eﬀectué son paiement en ligne → la case “Paiement eﬀectué” s’est cochée automatiquement et la date
du paiement est indiquée.
- Vous pouvez donc valider ou non la licence
Dans le cas d’un paiement par échéances, vous pouvez choisir de valider la licence dès que la première échéance a été débitée, ou attendre que
toutes les échéances soient réglées. Seule la date de la première échéance apparaît dans la rubrique “Date du paiement”.

METTRE EN PLACE DES RÉDUCTIONS
LICENCIÉS OU STRUCTURE

1 / LA RÉDUCTION LICENCIÉ
GÉRÉE PAR LE LICENCIÉ

La réduction licencié est appliquée sur une seule licence.
C’est au licencié de renseigner cette réduction :
Lors de la complétion de sa préinscription
En précisant le type et le montant de la réduction extérieure qui sera appliquée
Cette réduction remontera dans Gest’Hand et permettra de créer un lien de paiement
avec le bon montant. Vous, club, pourrez donc voir cette réduction avant de valider la
licence.
Ce type de réduction ne peut pas être dupliquée sur d’autres licences.
Détails dans les pages suivantes.

1 / LA RÉDUCTION LICENCIÉ
GÉRÉE PAR LE LICENCIÉ
Le licencié peut ajouter une réduction lors de la complétion de sa pré-inscription
Au niveau de la partie réduction, le licencié doit :
- Cliquer sur le menu déroulant “Type de réduction” > Sélectionnez la typologie correspondante
- Renseigner le montant de la réduction en chiﬀre (sans €) dans l’encart “Montant de la réduction”
- Enregistrer, puis valider

A noter : c’est au licencié de renseigner le type et le montant de la réduction extérieure qui sera appliquée.
Cette réduction remontera dans Gest’Hand et permettra de créer un lien de paiement avec le bon montant.
Détails dans les pages suivantes.

1 / RETROUVER LA RÉDUCTION LICENCIÉ
INTÉGRÉE PAR UN LICENCIÉ - WVE CMVB
Rendez-vous dans votre espace Gest’Hand
Dans votre espace Gest’Hand :
- Cliquez sur l’onglet “Individu” > “Recherche licences”
- Trouvez la licence pour laquelle vous souhaitez envoyer un lien de paiement et cliquez sur “Ouvrir”

1 / RETROUVER LA RÉDUCTION LICENCIÉ
INTÉGRÉE PAR UN LICENCIÉ - WVE CMVB
Rendez-vous sur l’espace de gestion de la licence
Lorsque le licencié a complété sa pré-inscription, votre club doit la valider. Au niveau de la partie paiement, vous retrouvez :
- Les informations concernant la répartition du montant
- Les réductions intégrées par le licencié
- Le total à régler avec le calcul de la ou des réductions

2 / LA RÉDUCTION STRUCTURE
GÉRÉE PAR LE CLUB
La réduction structure est un type de réduction créé et paramétré par le club qui peut être
appliqué sur plusieurs licences. Le club peut créer autant de réductions qu’il veut et une
licence peut cumuler une réduction personnalisée à une ou plusieurs réductions club.
C’est au club de paramétrer ses réductions et de les appliquer sur les licences :
Paramétrer les diﬀérentes réductions dans l’espace de gestion de ses tarifs
Faire bénéﬁcier d’une réduction lors de la validation de la pré-inscription du licencié
Cette réduction est intégrée dans Gest’Hand et permettra de créer un lien de
paiement avec le bon montant. Cette réduction s’applique au tarif total de la licence (ex : si
la réduction est de 5% et que le licencié a une aide de 20€ de sa mairie, la réduction de 5% se
calcul sur le montant avant le retrait des 20€)
Détails dans les pages suivantes.

2 / LA RÉDUCTION STRUCTURE
GÉRÉE PAR LE CLUB - CSÊAUJPO
Rendez-vous dans votre espace Gest’Hand
Dans votre espace Gest’Hand :
Cliquez sur l’onglet “Administratif” > “Mon Club” > “Tarif”

2 / LA RÉDUCTION STRUCTURE
GÉRÉE PAR LE CLUB - CSÊAUJPO
Dans l’espace Tarif (Administration > Mon Club)
Tout en bas, vous trouverez l’encart “Paramétrage des réductions du club”. Vous pouvez créer le nombre de réductions que vous souhaitez.
Celles-ci peuvent être cumulées sur une même licence. N’oubliez pas de cliquer sur Ajouter lorsque que vous renseignez une nouvelle réduction.
Pour chaque réduction, vous devez préciser :
- Le libellé : le nom de la réduction (choisissez des noms explicites pour ne pas vous mélanger)
- Le type de réduction : ici vous avez le choix entre un montant ﬁxe ou un pourcentages
- Le montant de la réduction : en chiﬀre, n’ajoutez pas de € ou de %
→ La réduction avec un montant ﬁxe sera toujours du même montant
→ La réduction avec un pourcentage sera calculé selon le montant total de la licence (avant tout autre réduction)

2 / LA RÉDUCTION STRUCTURE
GÉRÉE PAR LE CLUB - AQQMJCAUJPO
Rendez-vous dans votre espace Gest’Hand
Dans votre espace Gest’Hand :
- Cliquez sur l’onglet “Individu” > “Recherche licences”.
- Trouvez la licence pour laquelle vous souhaitez envoyer un lien de paiement et cliquez sur “Ouvrir”

2 / LA RÉDUCTION STRUCTURE
GÉRÉE PAR LE CLUB - AQQMJCAUJPO
Rendez-vous sur l’espace de gestion de la licence
Lorsque le licencié a complété sa pré-inscription, votre club doit la valider. Au niveau de la partie paiement, vous retrouvez :
- Les informations concernant la répartition du montant
- Les réductions intégrées par le licencié
- Les réductions de la structure
- Le total à régler avec le calcul de la ou des réductions

2 / LA RÉDUCTION STRUCTURE
GÉRÉE PAR LE CLUB - AQQMJCAUJPO
Dans l’espace Réduction de la structure
Pour ajouter une ou plusieurs réductions au montant de la licence :
- Sélectionnez le type de réduction structure dans le menu déroulant
- Cliquez sur le bouton “+” en bout de ligne pour l’ajouter
Vous pouvez ajouter autant de réductions que vous souhaitez sur une même licence.

DÉCOUVERTE DE MON COMPTE
HELLOASSO

MON ESPACE D’ACCUEIL
Dès l’activation du paiement en ligne dans votre espace
Gest’Hand et la création de votre compte HelloAsso, vous
pourrez découvrir votre espace HelloAsso.
Depuis cet espace, vous pourrez :
●

Eﬀectuer le suivi des paiements reçus via
HelloAsso (dans le cadre de la prise de licence
comme pour d’autres activités éventuelles) et
télécharger toutes les données relatives aux
paiements sous Excel ou en csv

●

Procéder si besoin au remboursement d’un
paiement reçu

●

Authentiﬁer votre club sur HelloAsso (Il s’agit
d’une étape permettant à HelloAsso de valider
les informations bancaires et légales de votre
club)

●

Procéder au versement des fonds collectés
sur votre compte bancaire

●

Mais aussi utiliser tous les autres outils de la
plateforme HelloAsso (billetterie en ligne,
boutique en ligne, don en ligne, ﬁnancement
participatif, etc.)

ZOOM SUR L’ONGLET AUTHENTIFICATION
Pour pouvoir recevoir les versements des sommes que
vous allez collecter grâce à HelloAsso, vous devez
procéder à l'authentiﬁcation de votre club. Cette étape
nous permet de bien vériﬁer l'identité des personnes
administrant le compte HelloAsso et c'est ainsi que nous
pouvons assurer la sécurité des versements.
Depuis votre espace d’accueil, cliquez sur “C’est parti”
en bas à droite, dans la rubrique “Renseigner mon RIB
et authentiﬁer mon organisme”.
Ou, dans votre menu latéral à gauche, cliquez sur Mon
compte > Authentiﬁcation.
Voici notre article détaillant la procédure
d’authentiﬁcation sur notre Centre d’Aide
A partir du moment où vous avez envoyé votre dossier, il
sera étudié sous 24h à 48h. Vous recevrez une alerte par
email de la part de nos services.
Note : vous pouvez bien sûr commencer à collecter vos
licences avant d'avoir procédé à l'authentiﬁcation de
votre compte. Les fonds seront mis en attente et vous
seront reversés intégralement lorsque vous en ferez la
demande, dès lors que votre club sera authentiﬁé.

ZOOM SUR L’ONGLET AUTHENTIFICATION
Pièces demandées

●

Les coordonnées bancaires de votre club (IBAN, BIC et RIB de votre club)

●

La pièce d'identité (carte d'identité recto/verso ou passeport en cours de validité, en
couleurs) du mandataire (président.e ou trésorier.e)

●

Copie de la parution au journal oﬃciel (ou récepissé de la déclaration en préfécture)
Vous l'avez égarée ? Pas de panique, vous pouvez la rechercher en ligne ou contacter le Journal Oﬃciel. Dans le cas
échéant, veuillez prendre contact avec votre préfecture.

●

Les statuts signés de votre club
Vous ne savez plus où les trouver ? Contactez le greﬀe des associations de votre région pour en retrouver la trace !

●

La liste des membres du bureau de votre club, signée et datée de moins de 2 ans

ZOOM SUR L’ONGLET AUTHENTIFICATION
Pièces demandées
Club issu d’une association omnisports ou multi-sections

●

Les coordonnées bancaires de votre club (IBAN, BIC et RIB de votre club)

●

La pièce d'identité (carte d'identité recto/verso ou passeport en cours de validité, en
couleurs) du président.e de l'association omnisports

●

Copie de la parution au journal oﬃciel (ou récepissé de la déclaration en préfécture) de
l'association omnisports fusionnée avec une attestation signée par le président, conﬁrmant
que votre club/section est bien sous la juridiction de l'association omnisports.

●

Les statuts signés de l'association omnisports

●

La liste des membres du bureau de l'association omnisports, signée et datée de moins de 2
ans

ZOOM SUR L’ONGLET
MES VERSEMENTS

Vous pourrez débloquer les virements des sommes que vous avez
collecté sur HelloAsso quand vous le voudrez, depuis votre onglet
Mon compte > Mes versements.
Remarque, à quoi correspond le montant en attente de validation ?
Aﬁn de garantir la sécurité des paiements et des encaissements, nos
services ont besoin d'un délai de traitement avant de mettre à votre
disposition les fonds, c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent
"en attente de validation". Ce délai de 7 jours correspond au temps
nécessaire pour l'analyse des paiements, il est donc incompressible.

ZOOM SUR L’ONGLET
SUIVI DES PAIEMENTS
L’onglet Suivi des paiements (accessible depuis votre
menu latéral à gauche) vous permet de :
●

Consulter les diﬀérents paiements que vous avez
reçu et les informations qui en sont liées (date du
paiement, montant du paiement, statut du
paiement, informations du payeur, …) ;

●

Télécharger l’attestation de paiement du payeur
si besoin

●

Télécharger le suivi des paiements complet au
format .csv/excel

●

Filtrer la vue de votre tableau par date et de
rechercher les informations de paiement d’une
personne en particulier

●

Rembourser un paiement si besoin

ZOOM SUR LES REMBOURSEMENTS
Fonctionnalité disponible à partir de ﬁn mai

Suite au paiement en ligne d’un licencié, vous pourrez si
besoin eﬀectuer un/des remboursement(s).
Pour rembourser un paiement, il vous suﬃra de cliquer
sur les “...” à droite du paiement à rembourser.
Il est possible que vous ne puissiez pas eﬀectuer le
remboursement d’un licencié. Seul un paiement
respectant les conditions suivantes peut être remboursé :
●
●
●
●

Le paiement date de moins d’un an
Le paiement n’a pas été versé sur le compte bancaire
de votre club
La carte bancaire du licencié est valide (non expirée)
Le paiement ne fait pas l’objet d’une contestation et
n’a pas déjà été remboursé

VOTRE ACCOMPAGNEMENT

VOS INTERLOCUTEURS

Vous avez des questions sur
votre espace Gest’Hand ?

Vous avez des questions sur votre
espace HelloAsso ?

Equipe Accompagnement
Contactez votre support via
https://support.ﬀhandball.org/

05 64 88 02 34
contact@helloasso.com
Prendre rendez-vous

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC HELLOASSO

DES OUTILS DE PAIEMENT CRÉÉS
AVEC ET POUR LES ASSOCIATIONS

BILLETTERIE
EN LIGNE

FORMULAIRE DE
DON

FORMULAIRE DE
PAIEMENT EXPRESS

CAMPAGNE DE
CROWDFUNDING

ZOOM SUR VOTRE MENU
HELLOASSO
L’onglet Suivi des paiements pour suivre tous les paiements que vous recevez via HelloAsso
L’onglet Mes dons pour créer et administrer des formulaires de don
L’onglet Mes crowdfunding pour créer et administrer des campagnes de ﬁnancement participatif
L’onglet Mes adhésions (à ne pas utiliser dans votre cas)
L’onglet Mes billetteries pour créer et administrer des billetteries et des boutiques en ligne
L’onglet Mes ventes pour créer et administrer des formulaires d’encaissement express
L’onglet Mon compte pour :
●
●
●
●
●
●

Personnaliser votre page association (votre page d’accueil HelloAsso)
Débloquer vos versements sur votre compte bancaire
Paramétrer votre compte HelloAsso et vos préférences d’usages
Authentiﬁer votre club
Ajouter d’autres administrateurs à votre compte pour que ces personnes puissent accéder au
compte HelloAsso de votre club
Intégrations et API

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION

Contactez-nous :

Retrouvez-nous sur le web :

Equipe Accompagnement

helloasso.com

2 rue Marc Sangnier, 33130 Bègles

facebook.com/helloasso

05 64 88 02 34

@helloasso

contact@helloasso.com

linkedin.com/company/helloasso/

