La solution gratuite des associations et des clubs pour recevoir des paiements sur Internet
Helloasso c’est un moyen de paiement simple et sûr que l’Amicale a choisi de mettre en place pour permettre à ses
adhérents de payer les sorties culturelles, les concerts, le spectacle de fin d’année, le repas de fin d’année et les
abonnements aux musées. Le paiement des voyages n’est pas encore concerné par ce mode de règlement
Helloasso, comment ça marche ?
Une fois la page de l’évènement choisi ouverte, sélectionner les rubriques qui vous concernent :
(Exemple ci-dessous avec une inscription pour le repas de Noel)

Puis cliquer sur Etape

suivante et compléter les données (obligatoires si *) Voir ci-dessous

Puis une fois vos coordonnées enregistrées (le numéro de téléphone doit être écrit sans espaces), cliquer sur
Etape Suivante pour les vérifier
Voir page ci-dessous

Puis cliquer sur Etape

suivante et l’état récapitulatif apparait (Voir page ci-dessous)

Important : la contribution proposée n’est pas obligatoire. Il n’y a aucun frais ! Le montant indiqué (2.35€) dans
l’exemple est une proposition de don pour Helloasso qui est une association gratuite dont les ressources sont
essentiellement les dons faits par les utilisateurs.
Vous pouvez en utilisant le bouton Modifier réduire le montant à zéro ou autre montant de votre choix.

Ce qui donne :

Une fois enregistrée la page ci-dessous et montant de la contribution est à 0.

Puis cliquer sur Valider et Payer suivre les instructions en fonction de votre carte bancaire
Important : Quel que soit la billetterie choisie, Helloasso est un moyen de paiement avec
inscription mais ne délivre pas de billet qui puisse vous permettre de rentrer dans une salle
de spectacle (par ex pour le spectacle de fin d’année, un représentant de l’Amicale distribue
les billets numérotés à l’entrée du théâtre)
Vous recevez par mail un accusé réception de votre inscription et le justificatif de paiment.

