ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS
À LA TRANSITION NUMÉRIQUE

BILLETTERIE /
INSCRIPTIONS EN LIGNE
De nombreuses associations ont exprimé le besoin de mettre en place des inscriptions ou une billetterie
dématérialisée. Le collectif associatif et institutionnel réuni en commission régionale de la vie associative
souhaite proposer des ressources, pour choisir son outil ou faciliter sa prise en main.

Comparatif des solutions logiciel de billetterie en ligne
Tableau collaboratif - Social Compare
Cette page assez complète permet de se rendre compte de l’offre de service. Le tableau
exhaustif met en comparaison plus de 20 outils en ligne et logiciels. Nombreux sont payants,
vous pourrez trouver toutes les conditions d’utilisation, des tarifs aux fonctionnalités.

OUTILS SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS ET LEURS MODES D’EMPLOI
ASSO CONNECT

TUTORIEL VIDÉO

HELLO ASSO

Logiciel de gestion d’association, de la comptabilité aux
adhésions. Le logiciel est payant, mais une version gratuite plus
limité est utilisable, et la billetterie en ligne est comprise dans
celle-ci.
→ Gérez efficacement vos événements d'associations
avec la billetterie d'AssoConnect

Plateforme en ligne de service aux associations, proposant des
solutions gratuites, avec possibilités de « pourboires » à
l’entreprise pour le service. La création gratuite d’un compte
permet l’accès à la billetterie en ligne.

TUTORIEL

→ Créer votre billetterie en ligne avec Hello Asso

FOIRE AUX
QUESTIONS

→ Vos questions sur la billetterie en ligne

VIDÉO

→ Comment vendre les places de votre prochain
événement sereinement ?

PAYASSO
CRÉDIT MUTUEL

YAPLA
CRÉDIT AGRICOLE

Le Crédit Mutuel a mis en place une solution d'encaissement
en ligne pour les associations, permettant par exemple
d’encaisser les cotisations/adhésions et les dons, et de mettre
en place une billetterie en ligne. Le service est gratuit jusqu’au
31/12/2021 pour les associations associées.

Le Crédit Agricole a mis en place une plateforme de paiement
et de gestion pour les associations. Elle permet de recevoir des
dons ou paiements, mais aussi de créer des évènements.

Vous n'êtes toujours pas à l'aise ? Vous souhaitez faire un retour sur cette fiche ?
Écrivez nous : aura [a] lemouvementassociatif.org
Réalisé dans le cadre de la CRVA - Commission Régionale Vie Associative
par le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes

