
L’adhésion



helloasso
Gérez vos adhésions en ligne avec HelloAsso 

Objectif: rendre compte de l’apport d’une gestion en ligne des adhésions, 
maîtriser la mise en place d’une collecte d’adhésions sur HelloAsso



Pourquoi les 
adhésions en ligne? 
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Les 6 bonnes raisons d’opter pour les adhésions en ligne

La rentrée (et plus particulièrement les mois de septembre et d’octobre) 
ainsi que les mois de janvier représentent l'occasion idéale de recruter 
de nouveaux adhérents pour votre association.

Fini les papiers, les heures passées derrière votre bureau pendant l’été et 
les périodes de fêtes, à déchiffrer des formulaires d’inscriptions et à trier 
des chèques !

Afin de vous faciliter la tâche, HelloAsso met à votre disposition un outil 
de collecte d’adhésions en ligne qui possède de nombreux atouts.

C’est bien sûr une manière alternative de cotiser lors de ces deux 
périodes, mais aussi d’avoir un “bureau virtuel” ouvert toute l’année.

Petit tour d’horizon en 6 points clés...
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Les 6 bonnes raisons d’opter pour les adhésions en ligne

1 – La simplicité de mise en place de l’encaissement 
de vos cotisations

Chaque année, de nombreux responsables associatifs rencontrent des 
difficultés dans la gestion, la collecte, et la récupération des adhésions 
et des documents relatifs à l’inscription d’un adhérent.

Avec HelloAsso, inutile de posséder des compétences en informatique 
pour pouvoir créer sa collecte d’adhésions en ligne en y intégrant tous 
vos critères. Et même si vous faites face à une difficulté, notre équipe 
ainsi que notre centre d’aide en ligne sont là pour vous aider. 



6

Les 6 bonnes raisons d’opter pour les adhésions en ligne

2 – La facilité d’accès pour vos futurs adhérents

Fini les frais postaux ou les déplacements, qu’ils soient à Paris, 
Marseille, Lille ou Rennes, vos futurs adhérents n’auront besoin 
que d’une connexion à internet et de quelques clics pour être 
tenus informés de vos activités et de vos campagnes en cours.

Offrez la possibilité à tous vos membres de payer leurs 
cotisations et de vous transmettre tous leurs documents en 
ligne (photos, certificats médicaux, etc…), 24h sur 24, 7 jours 
sur 7. Allez à la rencontre de personnes qui ont ou n’ont pas 
forcément le réflexe d’aller sur internet! La prise en main est 
facile et intuitive.
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Les 6 bonnes raisons d’opter pour les adhésions en ligne

3 – La collecte de documents et d’informations 
spécifiques

Vous avez besoin de documents en particulier ? Personnalisez 
entièrement votre formulaire en déterminant vos propres champs 
de données et récupérez les informations dont vous avez besoin 
auprès de vos adhérents.

Vous pouvez choisir de rendre chaque critère facultatif ou 
obligatoire selon vos besoins. Les adhésions ne pourront être 
validées tant que toutes les données obligatoires n’auront pas été 
saisies. Fini la course aux documents manquants !
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Les 6 bonnes raisons d’opter pour les adhésions en ligne

4 – Gardez une vue sur les informations 
indispensables

Notre outil génère automatiquement une base de données à 
exporter sous forme de tableau Excel ou bien à intégrer à votre 
propre base de données. 

5 – Collectez des dons en plus de vos adhésions

L’outil HelloAsso vous propose d’intégrer un champ « don 
supplémentaire » à votre formulaire et de permettre ainsi à vos 
futurs adhérents d’exprimer leur générosité dès le paiement de 
leur cotisation.
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Les 6 bonnes raisons d’opter pour les adhésions en ligne

6 – Recevez des paiements sans que cela ne vous coûte 
quoi que ce soit

Comme tous les outils HelloAsso, l’outil Adhésion est entièrement 
gratuit. Aucune commission n’est appliquée, et vous ne payez 
aucun frais bancaire. 

Ainsi, vous consacrez 100% des ressources de votre association à 
faire grandir vos projets !



Nos conseils et bonnes 
pratiques...
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Adaptez votre offre d’adhésion

Il est important que vos tarifs d’adhésions soient cohérents avec le service 
ou la valeur ajoutée que vous proposez, mais aussi avec le type 
d’adhérents que vous visez. 
N’hésitez pas à proposer plusieurs tarifs en fonction de ces différents 
critères (tarifs réduits pour les étudiants, pour les demandeurs d’emploi, 
pour les enfants, etc…). 

Choisissez votre période de validité: de date à date, glissante, période 
scolaire, etc… et fixez un maximum de places disponibles.

Proposez des options supplémentaires (payantes ou gratuites) et 
facultatives à vos adhérents. L’achat d’un tee-shirt, recevoir une 
newsletter, un CD, un bracelet au nom de votre association, l’accès à un 
cours de sport en plus, etc… 
Les codes promos à diffuser vous permettront par exemple de faire une 
réduction à un adhérent de longue date ou de mettre en place un système 
de parrainage !
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Préparez efficacement votre campagne

Redéfinissez l’adhésion à votre organisme

- Que signifie être adhérent chez vous? 
- Quelles sont les bonnes raisons d’adhérer?
- Pourquoi quelqu’un vient adhérer à votre association? 
- Pourquoi votre association et pas une autre?

→ Récoltez des témoignages de vos adhérents actuels ! Favorisez les 
retours d’expériences.

- Les avantages que vous fournissez (des cours illimités, avec 
réduction, des invitations à des évènements, des rencontres, 
une participation aux décisions stratégiques de l’association, 
etc...)

- Les obligations (devoirs moraux, engagements concrets, 
participation à l’assemblée générale, faire du bénévolat, etc…)
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Boostez votre communication

Prenez bien le temps de réfléchir et d’établir une vraie stratégie de 
communication. 

Mobilisez vos ressources, vos contacts, votre famille, vos proches, 
amis, bénévoles, anciens adhérents. 

Définissez votre message, vos interlocuteurs et les moyens de 
communication que vous allez utiliser. 

Pourquoi pas créer un pôle communication? 
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Intégrez votre formulaire à votre site internet

C’est par là que les adhérents se tiennent au courant de vos 
actualités, viennent chercher des informations sur votre 
association. 
Pourquoi ne pas leur proposer d’adhérer en ligne sans qu’ils 
n’aient à sortir de votre site ? 

Vous pouvez intégrer tous les formulaires que vous créez sur votre 
site internet. 
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Intégrez votre formulaire à votre site internet

Voici un exemple d’intégration pour 
un formulaire d’adhésion: 

https://www.bibliosansfrontieres.or
g/agir-ensemble/adherer/

https://www.bibliosansfrontieres.org/agir-ensemble/adherer/
https://www.bibliosansfrontieres.org/agir-ensemble/adherer/
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Invitez votre réseau !

Une fois que votre collecte d’adhésion est créée, contactez tous vos 
actuels et potentiels adhérents par le maximum de canaux que vous 
utilisez d’habitude et qui sont accessibles à tous (emails, réseaux 
sociaux, flyers, posters, etc…). 

Personnalisez votre message en fonction du statut de vos adhérents !

Listez quelques bonnes raisons d’adhérer, créez un lien vers votre 
collecte ou vers la page de votre site internet où vous aurez au préalable 
intégré le formulaire d’adhésion. Et le tour est joué ! 

N’oubliez pas d’inclure, dans votre signature e-mail, le lien vers votre 
campagne ! 

Pensez régulièrement à proposer d’adhérer à de nouveaux donateurs 
lors d’événements que vous organisez par exemple.



17Tenir à jour votre fichier d’adhérents avec une base de 
données complète

Demandez certaines informations 
pratiques (e-mail, adresse, etc…) de 

manière automatique à vos adhérents. 

Plus vous en saurez sur vos adhérents, 
plus vous pourrez cibler leurs attentes et 

leur proposer ce qu’ils aiment. 
Chouchoutez les !

Trouvez le bon équilibre entre un 
formulaire trop long et un formulaire 

“dépouillé”.

Profitez-en pour relancer vos 
adhérents qui ne seraient pas ou plus 

à jour dans leurs cotisations.

A la fin de votre campagne d’adhésion, 
téléchargez votre fichier de suivi des 

inscriptions et bénéficiez d’une banque 
d’informations ciblée, que vous avez choisi !

Téléchargez les documents demandés, 
rajoutez des informations supplémentaires 

sur des adhésions faites directement  à votre 
bureau par exemple.

Tout sera donc en un seul document, cela 
vous facilitera votre administration !

Choisissez de filtrer, cibler, supprimer, ajouter 
des données selon votre nécessité et votre 

souhait. 



A bientôt sur HelloAsso… 
et bonne collecte!

87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux

05 64 88 02 34

contact@helloasso.com

Service Relations Utilisateurs helloasso.com

@helloasso

Retrouvez-nous sur le web :

linkedin.com/company/helloasso/

Contactez-nous :

facebook.com/helloasso


