
HELLOASSO X FFRS

GÉREZ VOS ADHÉSIONS EN LIGNE 
AVEC HELLOASSO 



La Fédération Française de Roller et Skateboard s'est alliée à HelloAsso, première solution de paiement en 
ligne des associations sportives, afin de vous permettre de proposer le règlement en ligne et par carte 

bancaire de toutes vos activités !

Grâce à cette collaboration, vous profitez de nombreux avantages : 

Un partenariat au service de votre club

UN FORMULAIRE 
D'ADHÉSION 

PRÉCONFIGURÉ

UNE GESTION ET UN 
SUIVI DES PAIEMENTS 

SIMPLIFIÉ

LA GESTION DE 
L’ENSEMBLE DE VOS 

ACTIVITÉS SIMPLIFIÉE

Créez et personnalisez tous 
vos formulaires de billetterie, 

boutique en ligne, don, 
crowdfunding… en toute 

simplicité sur votre compte 
HelloAsso.

Suivez en temps réel tous les 
paiements effectués par tous 
vos publics dans votre espace 

HelloAsso.

L’équipe Accompagnement de 
HelloAsso, experte du secteur 

sportif, sera à vos côtés par 
téléphone, email ou chat pour 
vous conseiller et vous aider à 
prendre en main la solution !

UNE ÉQUIPE 
D’EXPERTS À VOS 

CÔTÉS

Proposez le paiement de 
l’adhésion par CB à vos adhérents, 

directement grâce au 
formulaire d’adhésion déjà 
dupliqué dans votre espace 

HelloAsso. Toutes les informations 
saisies dans ce formulaire 

s’intégreront dans Rolskanet dès 
début septembre.



La FFRS vous permet de bénéficier des outils gratuits de HelloAsso pour gérer 
simplement la prise d’adhésions et de licences et de toutes vos activités pour vous 

faire gagner du temps.

Un partenariat au service de votre club



QUI SOMMES-NOUS ?



La première solution de paiement & de gestion 
des clubs et des associations 

 

13
ANNÉES 

D’EXPÉRIENCES

90
SALARIÉS

PASSIONNÉS

+195K
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES 

+600M
D’EUROS

COLLECTÉS

+11M
DE PAIEMENTS

RÉALISÉS



BILLETTERIE
EN LIGNE

GESTIONNAIRE DE 
COTISATION

FORMULAIRE DE
DON

CAMPAGNE DE 
CROWDFUNDING

FORMULAIRE DE 
PAIEMENT

BOUTIQUE EN 
LIGNE

Nous croyons qu’ensemble on va plus loin

Notre mission depuis 13 ans n’a pas changé : 
accompagner le développement des clubs 
et des associations avec nos outils de 
collecte.



HelloAsso est accessible à toutes les associations quelle que soit leur taille ou leur 
budget, sans frais, ni commission, ni abonnement.

Nous avons fait le choix d’un modèle économique alternatif.

HelloAsso développe et met à disposition ses technologies de paiement et son 
accompagnement à plus de 195 000 clubs, associations, et fédérations 
gratuitement.

Mais parce que même le paiement en ligne a un coût, nous proposons aux 
particuliers  de laisser une contribution optionnelle et volontaire au moment de 
leurs paiements pour assurer notre fonctionnement. 

C’est là notre unique source de revenus ! 

Aujourd’hui, une personne sur deux contribue à notre fonctionnement et permet 
aux 90 collaborateurs de HelloAsso de faire évoluer nos outils monétiques, de 
développer de nouveaux services, et d’accompagner nos partenaires associatifs 
dans leurs projets.

Une solution simple et (vraiment) gratuite !



Une plateforme qui permet à tous les citoyens de
trouver une association ou un projet à soutenir

HelloAsso, c’est aussi la première plateforme dédiée à 
l’engagement associatif.

En se connectant sur helloasso.com, chaque citoyen à la 
possibilité grâce à notre annuaire de :

• Découvrir les associations qui agissent près de chez eux.

• Trouver des activités et des événements qui leur plaisent.

• Participer, et payer en ligne en toute sécurité.

+ 2 millions de 
visiteurs par mois



Une équipe à vos côtés
pour tous vos projets

Si depuis 2009 l'équipe n'a cessé de grandir, sa mission et son 
objectif restent les mêmes : construire une gamme d’outils 
toujours plus performante et utile pour les associations qui 
collectent sur Internet. 

Aujourd’hui, HelloAsso se compose de plus de 90 personnes qui 
codent nos outils, forment au numérique, et accompagnent nos 
utilisateurs tout au long de leurs projets en les conseillant selon 
leurs besoins par email, téléphone ou chat.

C’est cette somme de personnalités et de talents qui ont forgé 
notre histoire, notre engagement, et nos solutions.

Dans le cadre de notre partenariat, nous vous proposons un 
accompagnement dédié et personnalisé afin de vous aider dans la 
prise en main de nos solutions, mais aussi de vous conseiller tout 
au long de votre utilisation de nos outils !



CRÉEZ VOTRE COMPTE 



Une page d’inscription spéciale a été créée pour tous les clubs 
affiliés à la Fédération Française de Roller et de Skateboard.

La voici :  https://auth.helloasso.com/inscription?from=ffrs

En vous inscrivant via cette page, vous êtes assuré de recevoir toutes 
les informations relatives au partenariat, d’avoir un formulaire 
d’adhésion personnalisé et configuré par votre fédération, et d’être 
répertorié chez HelloAsso comme étant affilié à la fédération.

Si vous avez déjà votre compte sur HelloAsso, alors vous n’avez 
rien à faire !

Inscrire votre club

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


VOTRE FORMULAIRE 
D'ADHÉSION



Comment accéder à votre formulaire d'adhésion 
déjà configuré ? 

1. Connectez-vous à votre compte HelloAsso

2. Rendez-vous dans le menu latéral à gauche, 
onglet Mes Adhésions

3. Vous allez voir apparaître la vignette de 
votre formulaire d’adhésion déjà créé dans 
votre espace

4. Cliquez sur “Voir la page” pour visualiser le 
formulaire tel qu’il a été co-construit ; 
cliquez sur “Administrer” pour le 
personnaliser et le modifier



Votre formulaire d'adhésion 

Voici le formulaire d’adhésion co-construit par la Fédération et 
HelloAsso. Il vous permet de proposer le paiement de 
l’adhésion par carte bancaire à vos adhérents mais aussi de 
récolter toutes les informations nécessaires à la Fédération. 

Vous avez l’assurance d’être protégé en cas de litige grâce à un 
formulaire sécurisé par le service juridique de votre 
Fédération ! 

Toutes les informations renseignées par vos adhérents au 
moment de leur paiement seront automatiquement importées 
dans Rolskanet.

Attention : votre formulaire d’adhésion HelloAsso doit 
impérativement être en statut “Public” pour que la 
synchronisation avec Rolskanet fonctionne.



Personnalisation de votre formulaire

Divers champs obligatoires ou facultatifs ont été renseignés par la fédération, 
afin que les informations demandées aux adhérents s’importent 
automatiquement dans Rolskanet. 

Nom, Prénom, Droit à l’image, Numéro de licence, Nationalité de l’adhérent, 
Pays de naissance de l’adhérent, Date de naissance de l’adhérent, Téléphone de 
l’adhérent, Type de licence, etc.

Vous pourrez prendre connaissance de l’ensemble des champs pré-enregistrés 
dans l’administration de votre formulaire d’adhésion, onglet Informations 
complémentaires.

Nos conseils pour un usage fonctionnel, efficace et optimal : 

- Ne supprimez ni ne désactivez les champs renseignés dans le 
formulaire pour permettre la récupération automatique des données 

- Ne modifiez ni l’ordre des champs renseignés, ni leur nom, afin qu’ils 
s'intègrent dans Rolskanet

- Maintenez l’intégralité des champs de mentions légales afin d’être en 
adéquation avec la réglementation

- Si vous désirez ajouter des champs, ajoutez-les à la suite de ceux déjà 
existants. Ces nouveaux champs ne s’intégreront pas dans Rolskanet



Personnalisation de votre formulaire

Rendez-vous dans l’administration de votre formulaire 
d’adhésion, dans l’onglet Tarifs. Entrez et personnalisez autant 
de formules que nécessaire avec tous vos tarifs d'adhésion, 
n’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer en bas de page.

Commencez par modifier et personnaliser notre première 
formule A de test (modifiez le nom de la formule et le prix), et 
cliquez ensuite sur “Ajouter un élément” pour ajouter des 
nouvelles formules.

Vous pourrez également rajouter des options à vos tarifs, et 
proposer des services gratuits ou payants en plus (exemple : 
équipement).

Il vous sera possible de générer des codes promos à vos 
adhérents pour proposer des tarifs réduits, avec une réduction 
en euros ou en pourcentages. Vous pouvez utiliser le code 
promo si vos adhérents payent avec un autre mode de 
paiement par exemple.



Personnalisation de votre formulaire

Rendez-vous dans l’onglet Personnalisation afin de modifier et 
personnaliser le style de votre formulaire. 

Vous pourrez définir une couleur à votre formulaire, et y ajouter des 
informations spécifiques à votre club que vous désirez communiquer à 
vos adhérents ! Vous pourrez aussi personnaliser le message à 
l’attention de vos adhérents. N’oubliez pas d’enregistrer les nouveaux 
éléments en bas de page !

Attention : des éléments de personnalisation et des fichiers 
téléchargeables ont été enregistrés par la Fédération et leur 
service juridique. Ces mentions constituent des mentions 
obligatoires. Il est formellement interdit de les supprimer, à 
défaut, vous engagez votre responsabilité.



Diffuser votre formulaire

Cliquez sur l’onglet « Diffuser » à gauche de votre menu, dans 
l’administration de votre formulaire d’adhésion.

Choisissez le mode de diffusion souhaité :

• Via le lien URL classique de diffusion à copier sur vos 
supports de communication et à partager sur vos réseaux 
sociaux

• Via le widget (bouton) à intégrer à votre site internet en 
copiant le code indiqué (iframe) dans le code de votre propre 
site internet

- Pour plus d’informations sur comment intégrer ces 
widgets, découvrez notre article dédié : Intégrer mon 
formulaire d’adhésion sur mon site internet

- Et si votre site est sous WordPress, découvrez notre 
plug-in ! Comment intégrer vos campagnes sur 
WordPress ?

https://centredaide.helloasso.com/s/article/adhesion-integrer-mon-formulaire-d-adhesion-sur-mon-site-internet
https://centredaide.helloasso.com/s/article/adhesion-integrer-mon-formulaire-d-adhesion-sur-mon-site-internet
https://centredaide.helloasso.com/s/article/paiement-en-ligne-wordpress-integrer-vos-campagnes-helloasso
https://centredaide.helloasso.com/s/article/paiement-en-ligne-wordpress-integrer-vos-campagnes-helloasso


REMONTÉE DES INFORMATIONS 
DANS ROLSKANET (à partir de Septembre)



Liez votre compte HelloAsso à Rolskanet

Rendez-vous dans l’onglet Préinscriptions Personnes, et 
cliquez sur HelloAsso.

Vous allez pouvoir lier votre compte HelloAsso à votre 
compte Rolskanet. 

Cliquez sur Connecter à HelloAsso pour lier vos deux 
comptes. Un message s’affiche : “Félicitations ! E-licence et 
HelloAsso sont maintenant connectés pour votre 
structure”.



Lancez la synchronisation

Cliquez sur Lancer une synchronisation manuelle. 

Attention : votre formulaire d’adhésion HelloAsso doit impérativement être en statut 
“Public” pour que la synchronisation fonctionne.

Suite à la synchronisation, Rolskanet va pouvoir retrouver toutes les adhésions prises 
sur vos différents formulaires d’adhésion HelloAsso. 

A noter :
Lors de la synchronisation, seul le formulaire d’adhésion 2022-203 sera remonté 
dans Rolskanet. Vos autres formulaires d’adhésion existants, pour les saisons 
précédentes ou pour vos stages par exemple, ne remonteront pas sur Rolskanet.



Préinscrire un adhérent

Cliquez sur Préinscriptions Personnes et cliquez sur 
Préinscrire.

Vous allez voir apparaître toutes les personnes importées 
depuis votre formulaire HelloAsso. 

La colonne Prédiction vous informe si la personne est déjà 
présente dans la base de données fédérale. Si aucune 
prédiction n’est trouvée, alors c’est un nouvel adhérent qui n’a 
jamais eu de licence FFRS. 

Cliquez sur Inscrire (carré bleu) pour commencer 
l’inscription d’un nouvel adhérent ou sur Supprimer 
(carré rouge) pour supprimer la ligne. 



Toutes les informations importées depuis votre formulaire d’adhésion 
de HelloAsso remontent dans la fiche de votre adhérent :

- Les éléments en vert sont les informations qui ont pu être 
récupérées depuis le formulaire d’adhésion

- Les informations en rouge sont celles non remplies ou mal 
intégrées

Préinscrire un adhérent



Tout en bas de la fiche, cliquez sur Associer, 
puis sur Créer nouvelle personne 

Cliquez ensuite sur Prendre une licence 
pour commencer la saisie de sa licence.

Vous aurez alors un message de 
confirmation de création de la personne. 

Cas d’une nouvelle personne



Tout en bas de la fiche, cliquez sur Associer, 
puis sur Associer. 

Cas d’une personne déjà licenciée



Vous pouvez alors comparer les 
informations saisies dans le formulaire 
HelloAsso et celles enregistrées dans 
Rolskanet. 

Il vous suffit ensuite de choisir pour 
chaque donnée celle que vous voulez 
conserver. 

Vous pouvez aussi choisir de conserver 
toutes les données d’HelloAsso en 
cliquant sur le bouton.

Puis, vous cliquez sur Enregistrer. 

Choix des données à conserver



Cliquez ensuite sur Prendre une licence 
pour commencer la saisie de sa licence.

Vous aurez alors un message de 
confirmation que les données ont bien été 
mises à jour.

Choix des données à conserver



Vous arrivez alors sur la page de saisie de 
licence. Le nom de votre club et la personne 
sont déjà préenregistrées. 

Cliquez alors sur Continuer. 



La fiche de la personne ayant été créée, toutes les données sont déjà préenregistrées ainsi que les 
différentes autorisations renseignées sur le formulaire d’adhésion. 

Vous pouvez vérifier les informations et cliquer sur Continuer la saisie. 



Toutes les informations saisies sur le formulaire apparaissent en haut de la 
page.

Vous pouvez télécharger le certificat médical enregistré sur HelloAsso via le 
lien. 

Vous n’avez plus qu’à renseigner les champs avec les informations et 
remettre le certificat dans le champ de téléchargement. 

Terminez par Calculer le tarif.



Vérifiez les informations de la licence et cliquez sur 
Continuer avec cette licence.

Vérifiez les informations de la licence et cliquez sur 
Continuer.



La prise de licence est terminée. 

Vous pouvez repartir sur l’onglet Préinscription 
Personnes – Préinscrire et recommencer la démarche 
avec la personne suivante. 



Communiquez à vos 
adhérents ! 



Un kit de communication spécialement 
créé pour vous

Permettre à vos adhérents de payer en ligne, c’est un gain de temps 
pour vous mais aussi pour eux ! Cette option prouve que votre club se 
digitalise et ouvre de nouvelles opportunités à ses membres. Alors 
valorisez-le !

Nous vous avons concocté des visuels ainsi que des éléments de langage à 
incorporer dans vos communications. Vous pourrez ainsi informer vos 
adhérents de la possibilité de payer en ligne leur adhésion plus facilement 
et rapidement sur vos réseaux sociaux et/ou par email. 

N’hésitez pas à imprimer l’affiche A4 proposée et à la rendre visible au 
sein de votre club !

Je télécharge le Kit de communication 

https://www.helloasso.com/blog/kit-de-communication-ffrs-22-23-preparez-la-reprise-avec-helloasso/
https://www.helloasso.com/blog/kit-de-communication-ffrs-22-23-preparez-la-reprise-avec-helloasso/


RESSOURCES ET 
ACCOMPAGNEMENT



Des ressources utiles

Conseils et 
astuces

Groupe 
Des assos

Centre d’aide 
Unique 

De nombreux articles pour 
vous aider dans le 

paramétrage de votre compte 
et de vos campagnes !

De nombreuses ressources 
pour vous accompagner dans 

la création, la gestion et le 
financement d’une association 

sur notre blog.

Plus de 4 500 associations 
s’entraident sur notre groupe 

Facebook. 
Rejoignez-le !

Des 
démonstrations

Inscrivez-vous et assistez à 
nos démonstrations en ligne !

https://centredaide.helloasso.com/s/
https://www.helloasso.com/blog/
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos/about
https://www.facebook.com/groups/LeGroupeDesAssos/about
https://app.livestorm.co/helloasso
https://app.livestorm.co/helloasso


Vous avez des questions sur votre 
espace HelloAsso ?

Vous avez des questions sur 
votre espace Rolskanet et ses paramétrages ?

05 64 88 02 34
contact@helloasso.org

Equipe Accompagnement
contact@ffroller-skateboard.com

https://ffroller.fr/gerer-mon-club/

Vos interlocuteurs

mailto:contact@helloasso.org
https://ffroller.fr/gerer-mon-club/

