


La Fédération Française de Tennis de Table s'est alliée à HelloAsso depuis septembre 2021
afin de permettre à tous ses clubs de proposer le règlement en ligne 

et par carte bancaire de toutes leurs activités !

La gestion de toutes vos 
activités simplifiée

Créez et personnalisez
tous vos formulaires de

billetterie, adhésion, don,
crowdfunding, boutique…

en toute simplicité sur votre 
compte HelloAsso.

Une équipe d’experts
à vos côtés

Notre équipe 
Accompagnement dédiée et 
formée à vos objectifs sera à 

vos côtés par téléphone, email 
ou chat pour vous conseiller !

Suivez tous vos paiements 

Suivez en temps réels tous
les paiements qui sont

réalisés par vos publics dans 
votre espace

d’administration HelloAsso.

Une collaboration au service 
des clubs



HelloAsso



Accompagner et soutenir la transition numérique des clubs et des 
associations en offrant à toutes ces organisations des outils de 

financement gratuits et performants, et en les aidant à développer la 
visibilité de leurs projets.

HelloAsso, la plateforme des associations 
Notre mission



Des outils de paiement créés
avec et pour les associations 

BILLETTERIE
EN LIGNE

ADHÉSION 
EN LIGNE

FORMULAIRE DE
DON

CAMPAGNE DE 
CROWDFUNDING

FORMULAIRE DE 
PAIEMENT

BOUTIQUE EN 
LIGNE



Tous nos services sont gratuits  
Notre unique source de revenus provient des 

contributions volontaires !

0€ sans frais ni commission

+ 230 000 associations 
inscrites

Une solution simple et (vraiment) gratuite !



La première solution de gestion et de paiement
du secteur associatif français

110
SALARIÉS

PASSIONNÉS

13
ANNÉES 

D’EXPÉRIENCES

+ 18M
DE PAIEMENTS

RÉALISÉS

+ 960M
D’EUROS

COLLECTÉS

+ 230K
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

+ 4,5M
DE VISITEURS / MOIS

SUR NOTRE SITE



Helloasso, un acteur de proximité
pour aider le développement des clubs de sport

Depuis 2009, HelloAsso s'engage aux côtés des acteurs du sport associatif pour faciliter la vie quotidienne des clubs et les 
accompagner dans la gestion de leurs activités administratives, financières et sportives

+ 50 000
ASSOCIATIONS SPORTIVES

inscrites sur HelloAsso

+ 200 M€
D’EUROS COLLECTÉS

Intégralement reversés sans frais ni 
commission

2 800 000
DE PERSONNES ENGAGÉES

Qui ont rejoint un club, participé à une 
compétition, acheté de l’équipement,

ou soutenu un projet sportif



HelloAsso et la 
Fédération Française de Tennis de Table

513
CLUBS INSCRITS SUR HELLOASSO

+ 2,4 M€
D’EUROS COLLECTÉS

Intégralement reversés sans frais ni 
commission



Nous faisons rimer alternatif
avec performances

Des paiements en toute sécurité
Les transactions réalisées via nos outils sont sécurisées de A à Z. Que le 
paiement soit ponctuel ou récurrent, la sécurité passe d’abord et est une 
préoccupation constante.

Une équipe engagée à vos côtés
Derrière notre solution, il y a toute une équipe qui vous aide à utiliser nos 
outils. Nous sommes disponibles par téléphone, e-mail et chat pour vous 
accompagner.

Des données protégées 
Depuis notre création, HelloAsso s’est toujours engagé à ne pas utiliser, 
commercialiser ou échanger les données personnelles de vos 
contributeurs.

Aucune connaissance technique nécessaire
Nos outils sont simples à utiliser et s’adaptent aux besoins de chacun. Ils 
permettent de gagner un temps précieux lors de l’organisation de vos 
activités, et de vous concentrer sur votre projet associatif.



Les outils HelloAsso en bref c’est :  

⏰ Un gain de temps pour les associations : 

○ Un bureau virtuel ouvert 7j/7 et 24h/24 ;
○ Plus de perte de temps à courir après les chèques et les espèces, ni à enchaîner les allers-retours à la banque ;
○ 0 erreur de saisie dûe aux remplissages de dossiers papiers ;
○ Un suivi en temps réel de vos paiements et des alertes dès qu’une transaction est effectuée !
○ Le versement à la demande de vos cagnottes HelloAsso sur le compte bancaire de votre association.

Tout ce temps gagné pour vos bénévoles pourra être consacré à d’autres projets de terrain, à de 
nouvelles activités mais aussi à chouchouter vos membres !

                ☀ Faire rayonner son association en ligne : 

○ Il est possible d’intégrer tous les liens de vos formulaires et campagnes HelloAsso sur l’ensemble de vos outils 
de communication numériques (email, réseaux sociaux, blog, newsletter, …).

○ Relayez vos campagnes HelloAsso également sur l’ensemble de vos supports de communication imprimés 
grâce au QR code (affiches, flyers, goodies, livrets, …).

○ Grâce à nos widgets, intégrez directement vos formulaires HelloAsso sur votre site internet en quelques clics !

💻 Des fonctionnalités spécialement conçues pour les associations :

○ Besoin de donner accès à votre compte HelloAsso à d’autres membres de votre association ? 
C’est bien sûr possible ! 

○ Si votre association est habilitée à émettre des reçus fiscaux, vous pouvez les générer automatiquement avec 
HelloAsso

○ Sur une billetterie ou un formulaire d'adhésion : proposez à vos adhérents ou participants de vous laisser un 
don supplémentaire en plus de leur achat. C’est une opportunité afin de multiplier vos ressources !



HelloAsso et la 
Fédération Française de Tennis de Table

Un lien pour vous inscrire
https://auth.helloasso.com/inscription?from=fftt

https://auth.helloasso.com/inscription?from=fftt

