
MES PREMIERS PAS

SUR



PRISE EN MAIN



CRÉER VOTRE COMPTE

Le siège de votre réseau vous a parlé de
HelloAsso pour gérer gratuitement vos
activités en ligne.

Oui mais maintenant que faire ?

C’est très simple et ne prend que 2
minutes : rendez-vous sur HelloAsso pour
inscrire votre association.

https://www.helloasso.com/inscription


REJOINDRE VOTRE RÉSEAU

Chaque réseau a sa propre Page Réseau dédiée
sur HelloAsso.

Cette page présente le partenariat avec HelloAsso
et les outils recommandés, en fonction de vos
besoins. Elle recense également les antennes pour
accéder facilement aux actions menées par
chacune.

Pour rejoindre un réseau, c’est très facile !
Rendez-vous sur la Page Réseau communiquée
par votre siège et cliquez sur « Nous rejoindre ».



UN ESPACE D’ADMINISTRATION SIMPLE

• Création et modification des collectes

• Suivi en temps réel des volumes collectés

• Sauvegarde et export des données des 
contributeurs

• Gestion des administrateurs et des 
notifications mails

• Paramétrage des confirmations de paiement 
(reçus fiscaux, cartes membres, etc..)



L’AUTHENTIFICATION : QUÉSAKO ?

Cette étape est indispensable : elle permet de
bien vérifier l’identité des personnes administrant
le compte et assurer le reversement des sommes
collectées.

Les fonds collectés chaque mois sur HelloAsso
sont reversés autour du 10 du mois suivant sur le
compte bancaire renseigné dans l’espace
d’authentification.

Rendez-vous sur  « Mon compte » et 
« Authentification » pour compléter la procédure.
Vous trouverez ici la liste des documents à fournir.

Astuce : L’étape d’authentification n’est pas nécessaire pour commencer à collecter, mais seulement pour
permettre le versement des fonds !

https://aide.helloasso.com/hc/fr/articles/200554158-Comment-recevoir-les-paiements-collect%C3%A9s-Votre-authentification


AUTHENTIFIER SON COMPTE

Chaque réseau étant unique, nous nous adaptons au fonctionnement de chacun concernant l’authentification.

Que vous soyez juridiquement rattaché ou non au siège (même  publication au JO et mêmes statuts), que vous 
soyez indépendant financièrement (RIB et mandataire) ou non, voici les informations à renseigner :

MÊMES STATUTS – RIB DIFFÉRENTS

• Charger le JO, les statuts, et le PV d’AG (ou 
liste des membres) du siège, datés de 
mois de 2 ans et signé.

• Charger le RIB de votre association : 
attention le nom de l’antenne ou section 
doit y être mentionnée.

• Mandataire : le mandataire peut être le 
celui du siège (Président ou Trésorier). S’il 
s’agit d’une autre personne, il faut alors 
une lettre de mission établie par le siège 
lui donnant mandat sur le compte. Si vous 
ne l’avez pas, demandez-la au siège. Ce 
document est à joindre au PV d’AG.

STATUTS DIFFÉRENTS – RIB IDENTIQUES

• Charger le JO, les statuts, et le PV d’AG (ou 
liste des membres) de votre association,
datés de mois de 2 ans et signé.

• Charger le RIB du siège.

• Mandataire : le mandataire peut être le 
celui du siège (Président ou Trésorier). S’il 
s’agit d’une autre personne, il faut alors 
une lettre de mission établie par le siège 
lui donnant mandat sur le compte. Si vous 
ne l’avez pas, demandez-la au siège. Ce 
document est à joindre au PV d’AG.

STATUTS ET RIB IDENTIQUES

• Charger tous les documents juridiques et 
financier (RIB) du siège et renseigner un 
mandataire du siège (Président ou 
Trésorier) avec sa CNI.

STATUTS ET RIB DIFFÉRENTS

• Charger tous les documents juridiques et 
financiers (RIB) de votre association et 
renseigner un mandataire de votre 
association (Président ou Trésorier) avec 
sa CNI.



UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

HelloAsso, c’est avant tout une équipe pour
vous accompagner pas à pas dans la prise en
main de votre compte HelloAsso et son
authentification.

Alors si vous avez la moindre question,
contactez-nous !


