encaisser en ligne
mes recettes
Téléthon
Description
POUR QUEL TYPE D’ANIMATION ?
HelloAsso vous propose une solution GRATUITE et
clés en main pour recevoir les RECETTES pour des :
• Tombolas
• Boutiques en ligne
• Drives
• Ventes de etickets

Exemples locaux
Contactez
votre
coordination
départementale : https://www.afmtelethon.fr/coordinations ou allez sur
https://agir.telethon.fr/

•
•

HelloAsso partenaire du
Téléthon vous permet de :
•
•
•
•

•

Recevoir gratuitement en ligne des
paiements de recettes, en complément
de votre recette terrain
Disposer d’un parcours d’inscription
dédié au Téléthon
Bénéficier d’un accompagnement
personnalisé
Profiter de la visibilité de HelloAsso

COMMENT S’INSCRIRE ?
Créez votre compte sur : https://auth.helloasso.com/
inscription?from=telethon
Pour compléter votre dossier sur HelloAsso,
renseignez vos informations légales & documents
justificatifs (Mon compte > Vérification)
Le processus de vérification se met alors en route,
sans bloquer la collecte dans la limite de 2500€.
Lorsque votre compte sera vérifié, il n’y aura plus de
limite de collecte
•
•
•

Liens utiles
Accueil :
https://www.helloasso.com/
telethon
Inscription : https://auth.helloasso.com/
inscription?from=telethon

•
•
•

Autorisations
Moyen de paiement en
ligne uniquement pour les
RECETTES
HelloAsso
est
une
plateforme exclusivement
réservée aux associations
et clubs enregistrés en
préfecture française. Les
pièces justificatives de
votre organisme vous
seront demandées suite à
votre inscription.

GÉREZ VOTRE ANIMATION
Connectez-vous à votre compte HelloAsso
Utilisez l’outil adapté à votre animation (tombola,
billetterie, boutique)
Personnalisez votre formulaire (configurez les articles,
billets, services, que vous désirez vendre)

EFFECTUEZ LA REMONTÉE DES FONDS
Vérifiez que votre association a bien été vérifiée
sur HelloAsso (Mon compte > Vérification)
Demandez le versement de vos recettes sur
le compte bancaire de votre association (Mon
compte > Mes versements)
Effectuez la remontée des fonds vers votre
coordination départementale, en complément de
votre remontée de fonds terrain

LE DIGITAL EN RENFORT DU TERRAIN
•
•
•
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Partagez votre animation et en particulier le lien de votre
formulaire HelloAsso (tombola, billetterie, boutique) sur
vos réseaux sociaux et autres canaux de communication
Intégrez le lien de votre formulaire HelloAsso dans un
événement Facebook, dans votre fiche animation de
l’espace organisateur Force T
Sur votre page ou évènement Facebook par exemple,
ajoutez un bouton d’action « Acheter » ou « Commander »
qui emmènera directement sur le lien de votre formulaire
HelloAsso

