
La billetterie



helloasso
Financer son association grâce à un événement

Objectif: identifier les différents types d’événements qu’il est possible d’organiser et vous accompagner 
dans la communication de votre billetterie



Pourquoi créer une billetterie sur 
Helloasso ?
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Pourquoi faire un événement pour mon association ?
Pour une association, c’est l’opportunité de réunir toutes les personnes investies, garder une ambiance conviviale et des troupes motivées !

Aller à la rencontre de ses bénéficiaires et 
bénévoles

- Faire remonter les attentes de 
chacun

- Réunir toutes les parties prenantes 
des projets

- Garder une cohésion et un lien étroit 
entre tous les niveaux de 
l’association

Créer un temps fort dans l’activité de 
son association

- Créer un vrai rendez vous 
- Revenir sur un bilan
- Présenter un nouveau projet

Fédérer des personnes lors d’un jour-J

- Tisser des liens
- Créer une communauté
- Rencontrer 

Faire un événement qui va plus loin 
que son association

- Mobiliser un quartier, 
une ville, une région
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Quel type d’événement ?
Rien de tel qu’un événement, peu importe sa forme, pour donner du rythme à l’agenda de son association !

Conférence - Rencontre
Bénéfices : ce genre d’événement est une source d’
échanges et de réflexions intéressantes sur une 
thématique donnée. Les notes, photographies, vidéos, 
et l’ensemble du contenu collecté le jour J est une 
opportunité d’animer ses adhérents et les personnes 
intéressées par la suite. 

Course - compétition sportive

Bénéfices : rien de tel que le sport pour passer un 
moment convivial tout en oeuvrant pour les activités de 
l’association ! Reverser une partie des frais d’inscription 
à un organisme, ou financer certaines de ses activités 
grâce à la vente de dossards solidaires sont des options 
intéressantes.

● Organiser un débat

● Inviter une personne de marque pour témoigner/apporter son 
expertise

● Faire une sortie pour visiter un lieu 

● Rencontrer des professionnels

● Se greffer à un événement sportif déjà existant et créer des 
dossards solidaires

● Organiser un challenge solidaire

● Organiser sa propre compétition 
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Quel type d’événement ?
Rien de tel qu’un événement, peu importe sa forme, pour donner du rythme à l’agenda de son association !

Brocante - Vide Grenier
Bénéfices : les bénéfices sont réalisés au profit de 
votre association et c’est aussi l’occasion d’aller à 
la rencontre des personnes qui ne vous 
connaissent pas nécessairement pour leur parler 
de vos actions.

Bénéfices : la musique adoucit les moeurs ! C’est 
l’occasion de rassembler de nombreux acteurs 
différents autour d’une même thématique : 
passer un bon moment au profit d’une activité 
associative.

● Récupérer du matériel/des aliments qui ne servent plus chez 
des commerçants locaux

● Mobiliser ses bénévoles pour qu’ils participent à mettre en 
vente des objets dont ils ne se servent plus 

● Inviter des artistes locaux

● Révéler les talents de ses bénévoles

● Impliquer les commerçants et la collectivité dans une 
démarche associative (restauration, prêt de matériel, etc.)

Festival de Musique
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Quel type d’événement ?
Rien de tel qu’un événement, peu importe sa forme, pour donner du rythme à l’agenda de son association !

Événement Artistique

Bénéfices : c’est l’occasion de révéler l’âme 
artistique qui se cache derrière chacun d’entre nous. 
Un rendez-vous qui peut particulièrement motiver 
les enfants… et leurs parents ! 

Repas - Gala
Bénéfices : ce genre d’événement permet d’inviter le 
plus grand nombre de personnes : des bénéficiaires 
aux bénévoles en passant par les responsables 
politiques locaux, patrons, commerçants, etc... Il 
s’agit de profiter de l’attention et de la présence des 
participants pour faire passer son message… et le 
bon !

● Pièce de théâtre

● Exposition

● Spectacle de danse

● Vernissage

● Excursion - pique nique

● Repas caritatif

● Soirée de bienfaisance
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Pourquoi créer une billetterie en ligne ?
La billetterie en ligne permet aussi de toucher plus de monde, et un plus grand nombre de profils différents

Gagner en temps et en 
simplicité

Il n’est pas nécessaire de tenir une 
permanence, ce qui signifie moins de 

démarchage physique.

Moins de frais de communication : c’est le 
lien de la billetterie qu’on diffuse.

Faciliter l’entrée de l'événement grâce au 
Qr Code des billets et de l’application 

flashcode.

Toucher plus de monde 

Il suffit de diffuser le lien sur vos supports 
de communication via tous les outils du 

web : e-mails, réseaux sociaux...

L’opportunité de toucher les gens 
à tout moment.

Certaines personnes trouvent plus simple 
et rapide de faire un paiement par Internet. 

Connaître ses participants

Une gestion en ligne de sa billetterie 
permet de savoir en temps réel combien 

sont  et qui sont les participants à son 
événement. 

En quelques clics et instantanément, on 
peut retrouver leurs coordonnées, la date 
de leur inscription, le type de billet acheté, 

etc... Cela permet d’anticiper pour le jour J !



Nos conseils et 
bonnes pratiques...
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Paramétrer mes billets 

 Le tarif “prix libre”

Ce  sera à la personne qui réalise le 
paiement de calibrer le montant de 
ce qui lui paraît juste de payer pour 

le billet  qu’il ou elle achète.

Vous avez la possibilité de 
sélectionner un montant minimum.

Trois moyens de 
paiement

● Carte bancaire
● Prélévement SEPA
● Chèque (uniquement pour les 

personnes physiques)

Nous vous conseillons de cocher 
tous les moyens de paiement ainsi 

chaque acheteur sélectionne le 
mode de paiement avec lequel il 

est le plus à l’aise.

Les options 

Elles peuvent être :

● Limitées  à un nombre 
d’achats

● Gratuites 
● Applicables aux tarifs de 

votre choix

Vous pouvez : 

● Ajouter une question

Les codes promo

Vous pouvez : 

● Limiter à un nombre 
d’achats 

● Choisir si la réduction se 
calcule en pourcentage ou 
en valeur 

● Définissez le code 
vous-même* 

● Applicables aux tarifs de 
votre choix

* N’oubliez pas de les partager  
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Comment utiliser les options et les codes promotionnels

Les + des options
Les options représentent un bon moyen de proposer “plus”  à vos 
participants. Voici ci-dessous quelques exemples :

- Les différents menus/repas pour un barbecue
- Proposez un t-shirt ou objet vendu pour avoir un souvenir de 

l'événement 

Les + des codes promotionnels

Les codes promo sont un bon moyen de dynamiser la vente de vos billets. 
Voici ci-dessous quelques exemples :

- Un code promo pour les 10 premiers inscrits permettra de lancer 
votre billetterie, n’hésitez pas à refaire la démarche après les 50 
premiers inscrits, etc...

- Un code promo pour les adhérents de votre association leur 
permettra d’avoir le droit à une réduction

- Un code promo pour des “VIP”, des invités, etc...
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Diffuser une billetterie en ligne et hors ligne 
Le lien entre vous et vos contributeurs

Intégration du formulaire à 
votre site internet

Vous pouvez intégrer le 
formulaire de votre billetterie 

à votre site internet : cela 
permet aux internautes de 
prendre leurs billets sans 

sortir de votre site.

Google Calendar

Invitez les participants sur 
Google Calendar (création 
d’un rendez vous dans leur 

agenda électronique).

L’onglet diffusion de 
HelloAsso

Diffusez le lien de votre 
billetterie via Facebook, 

Twitter, LinkedIn et Google +. 

Créer un événement 
Facebook

Cela  vous permettra de 
diffuser la date de l’

événement au plus grand 
nombre et d’intégrer votre 

lien de billetterie. Nous 
vous invitons également à 
poster régulièrement des 

nouvelles.

Partagez le lien de votre billetterie 
via différents supports hors ligne

Affiches, flyers, cartes postales, invitations
Ajouter un QR code sur vos supports grâce à 

https://fr.qr-code-generator.com/
Modifier votre lien URL grâce à https://bitly.com/

Faire le buzz grâce à 
Thunderclap

Le principe est simple : 
chacun synchronise son 

compte Twitter ou 
Facebook avec le 

Thunderclap calibré pour 
poster un message 

automatique tel jour à telle 
heure, pour le compte de 

tous ses participants.

https://fr.qr-code-generator.com/
https://bitly.com/
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Le suivi des paiements
Le lien entre vous et vos participants

Au moment de payer son billet, votre participant peut vous transmettre un certain nombre d’informations essentielles: son adresse, son numéro de téléphone, mais aussi 
des informations beaucoup plus spécifiques que vous lui avez demandé via votre formulaire personnalisé.

Vous retrouverez toutes ces informations dans le suivi des paiements. Elles vous seront très utiles pour connaître vos participants et elles vous serviront de base lors de 
vos prochains contacts avec eux. Vous pourrez également les informer si il y a eu des changements au niveau de votre événement. 
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Le e-billet et l’application Helloasso
Gagnez du temps à l’entrée de votre événement

N’hésitez pas à cocher la case “Je souhaite 
émettre des billets pour mon événement” 
ainsi vos contributeurs recevront par email 
ce magnifique e-billet avec toutes les 
informations importantes de votre 
événement.

Ici vous retrouverez les informations du participant et le Qr Code 

Ici vous retrouverez les informations de votre événement, vos 
informations de contact et votre message personnalisé

L’application 
N’oubliez pas de télécharger l’application sur Android afin de scanner les billets à 
l’entrée de votre événement. Cela vous fera gagner du temps. L’application est  en 
cours de  développement sur iOS. 

Le e-billet 

Android 



La chronologie 
d’une billetterie



16

La chronologie d’une billetterie

M-2 M-1,5 M-1 S-2 J-3

Quel événement ?

La première étape est de 
choisir le bon type 

d'événement qui sera le 
plus approprié à votre 

association 

Préparation sur 
Helloasso

N’hésitez pas à regarder 
les différents articles 

disponibles dans le centre 
d’aide afin de créer votre 

billetterie. Sachez que 
vous pouvez également 

nous appeler si vous avez 
des questions !

Mise en ligne de la 
campagne

Il est temps d’ouvrir votre 
billetterie et de 

communiquer sur votre 
événement grâce aux 
différents canaux de 

diffusion que nous avons 
vu précédemment

Rappel de votre 
événement 

N’hésitez pas à faire 
une petite piqûre de 

rappel à vos 
potentiels 

participants 

Rappel de votre 
événement aux 

inscrit

Vous pouvez rappeler aux 
inscrits qu’ils ont un événement 

dans 3 jours en mettant peut 
être des instructions 

supplémentaires liées à la 
météo ou à des changements 

d’organisation 

Un super 
événement

S+1J

Email de remerciement

Dans la semaine qui suit 
l'événement, nous vous invitons à 

envoyer un email de 
remerciement à vos participants  

avec des photos ou autres 
souvenirs de l'événement. Vous 

pouvez également en profiter pour 
annoncer le prochain événement !



Contactez-nous : Retrouvez-nous sur le web :

87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux

05 64 88 02 34

contact@helloasso.com

Service Relations Utilisateurs helloasso.com

@helloasso

linkedin.com/company/helloasso/

facebook.com/helloasso

A bientôt sur HelloAsso...
Contactez-nous pour échanger sur vos projets !



Les Indispensables de la billetterie 

Cette checklist a pour objectif de vous aider à ne pas oublier les étapes clefs de la création et du suivi de votre billetterie. 

 

Avant l’événement  

❏ Définir le type d'événement (sportif, rencontre, brocante, festival de musique, etc…). 

❏ Définir le lieu (réservation), la date et le nombre de participants et de bénévoles. 

 

Création de l’événement sur HelloAsso 

❏ Dans les informations générales, cochez l’option “Je souhaite émettre des billets pour mon événement”. Ainsi, un 

billet sera envoyé à chaque participant. 

❏ Cochez les différentes options de paiement (CB, SEPA et Chèque). Cela permettra à un plus grand nombre 

d’acheter des places.  

❏ Ajoutez des codes promotionnels. 

 

Le petit + : faites un code promotionnel pour les 10 premiers inscrits, cela boostera le démarrage de votre billetterie. 

 

❏ Ajoutez des questions dans le formulaire. 

 

Le petit + : ajoutez des questions ou des champs existants dans votre formulaire afin de mieux connaître vos participants. 

Attention, il ne faut pas non plus en mettre trop car si c’est trop long, on aurait tendance à laisser tomber. 

 

❏ La personnalisation de votre page est un élément clef. 

 

Le petit + : pensez à mettre des images ou des vidéos d’anciens événements et n’hésitez pas à mettre le planning de 

l’événement. 

 

❏ N’hésitez pas à mettre un message aux inscrits pour les remercier et leur donner des indications sur l’événement. 

❏ Communiquez via les différents canaux en ligne et hors-ligne vu dans le PDF. 

 

Le petit + : n’oubliez pas de communiquer le code promo  dans le 1er email de diffusion. 

 

Rappel de l'événement  

❏ Un petit email de rappel 2 semaines avant l'événement. 

 

Le petit + : n’hésitez pas à actualiser les images et la page de personnalisation sur HelloAsso avec de nouveaux détails sur 

l'événement. 

 

❏ Un rappel J-3 permet de donner des informations sur des changements liés à l’événement ou à la météo. 

 

Le petit + : grâce au suivi des paiements, vous allez pouvoir faire un emailing à tous vos participants pour les tenir au courant 

des derniers changements ou éléments à prévoir.  

 

❏ Pensez également à télécharger l’application HelloAsso pour scanner les QR Codes à l’entrée. 

 

L’après événement  

❏ Très important: pensez à faire un email ou une lettre de remerciement aux différents participants et bien sûr à 

l’équipe qui vous a aidé à organiser l'événement ! 


