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Guide du paiement en ligne 



La solution gratuite des associations et des clubs pour recevoir des paiements sur Internet

1. HelloAsso.com est un site français de paiement sur Internet pour les associations, lancé par Ismaël Le 

Mouël,et Léa Thomassin en 2013,

2. Le site est géré par la SAS , HelloAsso qui compte 65 salariés et est basée en France à Bordeaux,

HelloAsso est exclusivement consacré au secteur associatif et propose différents outils pour recevoir ses paiements.

Le site offre aussi la possibilité aux associations de générer des formulaires de paiements, créer des campagnes de 

collecte, et de gérer les adhésions en ligne ainsi que des billetteries d'évènements, le tout gratuitement,

En 2019, HelloAsso obtient l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale).

3 . Un paiement en quelques secondes

• les internautes pourront réaliser en quelques clics une transaction peu importe où ils se trouvent, à tout moment

• Chacun recevra par e-mail une confirmation de paiement quelques secondes après son règlement.



Quelles sont les mesures de sécurité qui existent autour des paiements ?

Afin de garantir la viabilité des transactions effectuées au profit de votre association, HelloAsso applique 
des contrôles stricts. 
En cas de paiement frauduleux, les transactions ne sont pas comptabilisées.

Sur HelloAsso, toutes les informations bancaires pour traiter le paiement sont totalement sécurisées. Elles 
ne sont en aucun cas conservées sur nos systèmes informatiques. Grâce au cryptage SSL des données 
bancaires, l’internaute est assuré de la fiabilité de ses transactions sur Internet.
De plus, tous les paiements bénéficient du contrôle 3D Secure ce qui vous prémunit également contre 

les risques de fraude.

L'identification 3DSecure ("Vérifie by Visa" chez Visa ou "SecureCode" chez Mastercard)
Le système 3DSecure a été créé pour éviter les paiements frauduleux par carte bancaire sans présence 
réelle de la carte (numéros de carte volés, par exemple).
Avec 3DSecure, des informations complémentaires sont demandées au moment du paiement pour valider 
et assurer la transaction.

De ce fait, aucun paiement ne peut être réalisé par une autre personne que le porteur de la carte.



Paiement disponible sur le site voir les dernières pages
Un lien vous permettra de  rejoindre le site pour effectuer ce paiement en ligne 



Avec la flèche choisissez le 
nombre d 'adhésion
Généralement   1 



Remplissez vos coordonnées 
dans les cases prévues,
Les cases  avec une croix rouge 
doivent être impérativement 
remplies 



Vérifiez vos coordonnées (votre 
identité) si elles sont correctes
Cliquez sur  étape suivante 
Sinon étape précédente



A l’aide du curseur choisissez la 
somme (pourboire) à verser  au 
logiciel HELOASSO ,
ATTENTION 
1 ) Ce n est pas une obligation 
2) Vous pouvez donner ce que 

vous voulez 



Votre contribution voir page 
précédente , Cette somme a été 
choisie par l’adhérent

Cliquez sur les 3 cases
-Règlement intérieur 
-Validation du suivi
-Entreprise sociale  

Validez et payez
Choisissez mode de 
paiement 





FIN 
• Merci de votre attention et de votre confiance 

• A bientôt au club 

• Le CPCR66

Cliquez sur le logo
Du CPCR66 pour rejoindre la 

page qui vous permettra 
d’être à jour de votre 

adhésion   


