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Votre campagne d’adhésion, un moment clé ! 

 

Chaque rentrée scolaire va de pair avec le stress de milliers de responsables associatifs 

en France. C’est en effet le pic des adhésions pour de nombreuses associations sportives, 

scolaires, culturelles et caritatives, car rentrée rime souvent avec nouvelles activités à 

organiser pour le reste de l’année. C’est donc un moment charnière que la plupart des 

associations ne peuvent pas se permettre de rater, leur survie pouvant parfois en 

dépendre ! 

 

L’importance de planifier 

Si vous pouviez savoir à l’avance que quelque chose d’extrêmement important allait vous 

arriver dans quelques mois, ne feriez-vous pas tout pour vous y préparer ? Et bien, 

chanceux.se que vous êtes, c’est le cas ! Les campagnes 

d’adhésions de septembre ne se préparent pas à la rentrée, mais 

bien plusieurs semaines (voire plusieurs mois) en avance. 

C’est la raison pour laquelle chez HelloAsso nous avons conçu ce 

guide pratique afin de vous aider à planifier votre campagne 

d’adhésion. Nous y avons rassemblé nos meilleurs conseils ainsi 

que quelques pièges à éviter pour ne pas commettre d’erreur. 

 

Maîtriser son sujet 

Réussir sa campagne d’adhésion n’est pas chose aisée, et c’est la raison pour laquelle 

nous adressons plusieurs thématiques dans ce guide : comprendre le cadre légal de 

l’adhésion, identifier des moyens de communications efficaces, convaincre les 

hésitant.e.s, et réussir la gestion de ses adhérent.e.s. Voici les sujets qui nous ont semblé 

les plus importants pour que votre projet soit un succès. 

On vous souhaite une excellente lecture et que ce guide vous permettra de faire un 

carton avec vos adhésions 2019 ! 
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Quel est le cadre légal de 
l’adhésion ? 
 

Avant de rentrer dans le sujet de la campagne d’adhésion, il est important de bien 

comprendre en quoi consiste une adhésion et le cadre légal qui l’entoure. En effet, on ne 

peut pas faire n’importe quoi avec l’adhésion, et l’objectif de cette première section est 

de répondre à des questions légales que vous vous posez peut-être. 

 

Qu’est-ce que l’adhésion ? 
Adhérer à une association, c’est intégrer une structure dont la cause nous tient à cœur. 

Cela ne se limite bien entendu pas qu’aux associations caritatives, mais est valable pour 

tous les types d’associations. Un.e adhérent.e à une association participe 

généralement au développement économique de l’association, au moins 

par le paiement de sa cotisation annuelle, et peut prendre part à la 

discussion lors d’événements publics ou bien lors des assemblées 

générales. Il ou elle peut aussi prendre part aux diverses activités de 

l’association, qu’elles soient caritatives, culturelles, sportives ou autre. 

A noter que l’adhésion n’est pas forcément formalisée par écrit (même si cela est 

fortement conseillé). Généralement, certaines actions “valent” adhésion, comme : 

● le versement de cotisations ; 

● la signature des statuts de l’association ; 

● la participation aux assemblées générales ou bien aux activités réservées aux 

membres ; 

● l’acceptation de fonctions sociales au sein de l’association. 

Il est néanmoins recommandé de fournir un bulletin d’adhésion à tout nouveau membre, 

qui peut être au format papier et/ou en version numérique. Dans sa version papier, il 

consiste en une feuille A4, coupée en 2, avec sur une moitié la preuve de paiement de la 
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cotisation qui est remise à l’adhérent.e, et sur l’autre moitié les informations nécessaires 

pour tenir à jour le registre des adhérent.e.s.  

Le bulletin d’adhésion numérique présente quant à lui l’avantage d’être accessible en 

tout temps et de ne pas se perdre, ce qui peut vous permettre de gagner du temps 

administratif tout en rassurant vos adhérent.e.s. 

Dans le cas où vous auriez fait le choix de ne pas demander de cotisation pour s’inscrire 

à votre association, il faut alors le mentionner sur le bulletin d’adhésion. 

Si vous comptez utiliser les données personnelles de vos adhérent.e.s, pensez à 

demander l’accord de chaque personne concernée directement sur le bulletin 

d’adhésion. 

 

Qui peut devenir membre d’une 
association ? 
La loi 1901 est explicite : tout le monde peut devenir membre d’une 

association, ce qui inclut : 

● Les mineur.e.s de moins de 16 ans, sous réserve de l’accord écrit de son ou sa 

représentant.e légal.e ; 

● Les majeurs sous tutelle, curatelle, ou sauvegarde de justice ; 

○ sous tutelle : sous réserve de l’autorisation tacite du tuteur ou de la tutrice 

○ sous curatelle : si la cotisation est importante, il faut que le curateur co-

signe le formulaire d’adhésion 

○ sous sauvegarde de justice : le juge a un droit de regard sur la cotisation si 

celle-ci paraît excessive par rapport à son revenu, ou non-nécessaire 

● Un.e salarié.e ; 

● Une société, une association ou une collectivité locale ; 

● Une personne déchue de ses droits civique ou de son droit de diriger une 

personne morale ; 

● Un.e militaire, si tant est que l’association n’a pas de caractère politique ; 

● Et bien entendu, toute personne de plus de 16 ans. 

https://www.helloasso.com/outils/gerer-mes-adhesions/
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Cela ne veut pour autant pas dire que vous êtes obligé.e d’accepter tout le monde au sein 

de votre association, ou bien que vous n’avez pas le droit d’en exclure quelqu’un. 

Il est bien sûr interdit de refuser l’adhésion à votre association à une personne en raison 

de son origine, de son patronyme, son apparence, sa situation familiale, son état de santé 

ou son handicap, ses activités politiques ou syndicales, son ethnie, sa nationalité ou sa 

religion. Il s’agit d’un refus discriminatoire et celui-ci est passible de poursuites. 

Cependant, vous pouvez imposer certaines conditions particulières pour motiver 

l’acceptation ou le refus d’une adhésion : 

● L’âge, le sexe ou la fonction ; 

● La nécessité d’obtenir un (ou plusieurs) parrainage(s) de la part de membres de 

l’association ; 

● Soumettre l’adhésion au paiement d’une cotisation et éventuellement d’un droit 

d’entrée la première année ; 

● Soumettre toute candidature à l’agrément du président de l’association, du 

bureau, du conseil d’administration voire de l’assemblée générale. 

Vous pouvez aussi fixer les règles d’adhésion à l’association, comme : 

● Les périodes d’adhésion ; 

● Le montant du droit d’entrée ; 

● Le montant de la cotisation ; 

● Les pièces justificatives nécessaires ; 

● Les conditions de retrait : démission ou radiation pour faute grave ou non-

paiement de la cotisation. 

 

Quels sont les droits et les obligations des 
membres ? 
Les membres d’une association ont des droits et des devoirs, comme un salarié vis à vis 

de son entreprise ou un citoyen vis à vis de l’état. Ainsi, il est important de bien les 

connaître, et dans certains cas il peut être bénéfique de communiquer dessus dans le 

cadre d’une campagne d’adhésion. 
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Les droits des membres d’une association 
● Être traités sur le même pied d’égalité que les autres membres (sauf si les statuts 

stipulent l’existence de plusieurs catégories de membres avec des droits et des 

obligations qui divergent) ; 

● Obtenir les avantages et les prestations prévus dans les statuts en contrepartie 

des cotisations annuelles : matériel, local ou lieu de pratique, participation à des 

activités ; 

● Assister aux assemblées générales, sauf clause statutaire spécifique ; 

● Réclamer un fonctionnement de l’association conforme aux statuts. Tout membre 

peut faire annuler une décision en faisant appel au juge ; 

● Obtenir de l’information sur la gestion de l’association, dans une certaine limite. 

Vous n’avez par exemple pas à donner accès à vos documents comptables à un.e 

simple membre (sauf le bilan financier présenté lors de l’AG). 

 

Les devoirs des membres d’une association 

Ils se limitent au paiement de la cotisation ainsi qu’au respect du règlement intérieur. Le 

non-respect de ces éléments peut entraîner la radiation du membre. 

 

Peut-il y avoir différentes catégories de 
membre au sein d’une association ? 
Oui ! Les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories de membres. Quelques 

catégories communes sont : 

● Les membres fondateurs, qui ont créé l’association ; 

● Les membres du bureau, qui occupent des fonctions officielles ; 

● Les membres ordinaires, soit les adhérent.e.s ; 

● Les membres bienfaiteurs, qui versent des cotisations nettement supérieures aux 

autres ; 

● Les membres honoraires ou d’honneur, qui ont généralement rendu de grands 

services à l’association et qui ne sont pas tenus de payer des cotisations. 
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Ces différentes catégories servent à définir le rôle de chacun dans 

l’association et les droits et devoirs ne sont pas nécessairement 

les mêmes pour chaque catégorie. 

 

 

 

Envie d’apporter des modifications aux statuts de votre association ? 

Consulter notre article de blog qui vous explique comment les modifier. 

 

 

Maintenant que nous avons débroussaillé le cadre légal de l’adhésion, il est 

temps de passer à des conseils plus pratiques concernant votre campagne à 

venir, et notamment sur la communication à mettre en place autour de 

votre campagne d’adhésion pour que celle-ci soit un succès ! 

  

https://www.helloasso.com/blog/comment-modifier-les-statuts-dune-association
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Comment communiquer 
auprès de ses anciens et futurs 
membres ? 
 

Ce n’est pas tout de savoir en quoi consiste l’adhésion et ce qu’on a le droit 

de faire ou non. Tout aussi important est de savoir communiquer sur les 

adhésions en sachant à quoi s’attendent les (actuels et futurs) membres et 

comment les toucher. Nous avons donc rassemblé quelques conseils pour 

vous aider à préparer cette étape cruciale. 

 

Démarrez en avance 
Profitez du fait que vos adhérent.e.s actuel.le.s sont encore en pleine activité avec votre 

association pour commencer à communiquer sur le renouvellement des adhésions. Ré-

expliquez la marche à suivre, parlez du programme de l’année à venir, et ayez prévu votre 

tarification au cas où on vous poserait la question. 

 

Pour toucher de nouvelles personnes, le conseil reste 

valable. Ces personnes vont sans doute vouloir étudier 

plusieurs options avant de s’engager, et il leur faudra 

prendre le temps de la réflexion. C’est en étant présent dans 

leur esprit dans les premiers jours de leur réflexion que vous 

finirez par les convaincre. En plus, cela montre un certain 

professionnalisme quand vous êtes d’ores et déjà capable de 

répondre à toutes leurs éventuelles questions (plutôt que de devoir répondre : “On verra 

ça en septembre”). 

Ce dernier point nous amène à un sujet important : si certains veulent s’inscrire tout 

de suite, ce serait dommage de les priver du moyen de le faire. Quelle que soit la manière 

dont vos adhérent.e.s peuvent rejoindre votre association (via un formulaire de paiement 
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en ligne, dans vos locaux ou par La Poste), il est important que celles et ceux qui 

souhaitent déjà adhérer puissent le faire sans avoir à attendre le mois de 

septembre, car d’ici là ils auront peut-être changé d’avis !  

Nous vous conseillons donc de rendre les différents formulaires d’inscription facilement 

accessibles ainsi que de bien expliquer la procédure d’adhésion sur l’ensemble de vos 

supports de communication. 

 

Mettez le paquet en septembre (ou janvier) 
S’il est évidemment recommandé de communiquer tôt, le moment fort des adhésions 

reste la rentrée scolaire (pour certaines associations, il s’agit du mois 

de janvier, ou bien les deux). C’est à ce moment-là qu’il faudra mettre 

toutes les chances de votre côté pour que votre campagne se déroule 

sans encombre. 

 
Organisez des événements de rentrée 
Selon votre activité, organisez plusieurs événements comme des portes ouvertes, des 

séances d’information, ou bien des cours d’essai et autres ateliers-découverte. Cela 

permet à chacune des personnes intéressées de venir découvrir votre activité, poser les 

questions qu’elles peuvent avoir, et se laisser convaincre par l’énergie de vos 

ambassadeurs ! Et on ne le dira jamais assez : il est toujours plus sympa de faire des 

rencontres en grignotant ou en buvant un café, alors prévoyez le nécessaire si c’est dans 

votre budget ! 

Afin que vos efforts payent, il faut bien évidemment aussi que vous communiquiez sur 

ces événements via tous les canaux classiques (emails, réseaux sociaux, site, etc.), 

sans quoi vous risquez de ne pas avoir grand monde de présent. 

Enfin, essayez de collecter les informations des personnes qui viennent à vos 

événements et, avec leur consentement, envoyez-leur un email pour les remercier et leur 

donner des compléments d’information. 
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Prévoyez et rédigez vos communications à l’avance 

Avant même le mois de septembre, établissez un plan de communication 

pour savoir où, quand, comment et auprès de qui vous allez 

communiquer. Prévoyez des communications plusieurs fois par 

semaine et sur différents canaux de communication : emailing, réseaux 

sociaux, appels téléphoniques (pour les renouvellements surtout !) en adaptant le 

message à chaque cible et à chaque canal.  

Enfin, ne faites pas la rédaction et la mise en forme au dernier moment ! Vous allez vous 

presser, faire des erreurs, et au final communiquer de manière moins qualitative que si 

vous aviez pris le temps d’affiner vos messages. 

 

Les adhésions au fil de l’eau 
Septembre est clairement une période clé, mais cela ne signifie pas qu’il faut 

systématiquement forcer vos membres à s’inscrire dès la rentrée. Sans forcément 

communiquer dessus entre juillet et fin septembre, gardez la porte ouverte en 

proposant d’adhérer à tout moment, et mettez en place un tarif réduit lors des derniers 

mois de l’année afin d’encourager plus de monde à vous rejoindre.  

Mais attention : il ne faut pas frustrer celles et ceux qui vous ont rejoint dès septembre, 

donc le tarif ne doit pas être trop réduit au risque d’énerver ceux qui ont payé plein 

pot ! 

 

Communiquer oui, mais où ? 
Le offline et le online 
Les événements sont autant d’occasions de communiquer sur les adhésions. Cela peut 

être fait à l’oral, individuellement ou en vous adressant à tout un groupe, mais aussi à 

l’écrit sur divers supports, notamment les flyers et autres fiches descriptives. 
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Par la même occasion, profitez-en pour ne pas négliger la communication en ligne. C’est 

non seulement un moyen de toucher les plus jeunes, mais désormais tout le monde ou 

presque est présent sur internet. Alors pensez à : 

● Envoyer des emails (voir cet article), à publier des posts sur votre page Facebook 

ou sur tout autre réseau social que vous possédez ; 

● Ecrire dans le forum ou les groupes WhatsApp de vos adhérents s’il y a lieu ; 

● Intégrer des communautés pertinentes sur Facebook ou des forums en ligne, et à 

parler de votre association ; 

● Communiquer les informations sur votre site.  

Utilisez vos “membres ambassadeurs” 

Vos membres les plus engagés et motivés de votre association sont 

aussi probablement d’excellent.e.s ambassadeur.rice.s, à la fois pour vos membres 

actuels et vos futurs membres. Leur joie et leur passion sont souvent communicatives, et 

ce sont eux qui vont convaincre les “anciens” de rempiler pour une année, et les nouveaux 

de se joindre à l’aventure. 

Il faut donc les mettre en avant lors de vos événements, valoriser leurs efforts et leur 

implication (en les nommant expressément ambassadeur.rice.s par exemple), et bien 

entendu les équiper de plusieurs manières : 

● Faire en sorte qu’ils connaissent par cœur les informations-clés de 

l’association : activité(s), nombre d’années d’existence, nombre de 

membres, tarifs des cotisations et conditions de l’adhésion, et plus si 

besoin ! Effectivement, s’ils sont ravis de parler de votre association, 

autant qu’ils donnent les bonnes infos ! 

● Donnez-leur du matériel de communication si cela est possible : t-shirts 

officiels (pour être plus approchables lors d’événements), flyers, voire même des 

supports numériques à envoyer à d’éventuel.le.s intéressé.e.s. 

 

 

 

 

https://www.helloasso.com/blog/communiquer-aupres-de-vos-membres-adherents-et-envoyer-le-mail-du-siecle/
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Pensez à vos anciens adhérents 
Si vous avez bien tenu un registre de tous vos membres et ce pendant 

plusieurs années, vous devriez pouvoir “remonter le temps” à la 

recherche d’adhérents qui vous ont quitté depuis un certain moment 

déjà. A l’époque, ils vous ont pu vous quitter pour des raisons très 

diverses, mais peut-être qu’ils sont prêts à se joindre de nouveau à vous 

pour de nouvelles aventures ! Alors n’hésitez pas et envoyez des 

emails de “réactivation”, voire même passez-leur un coup de fil ! 

 

Ces quelques clés de communication, qu’ils de messages, de canaux ou bien 

d’organisation, devraient vous permettre de mener une campagne globalement 

sans accrocs. 

Pour autant, il ne sera pas forcément évident de convaincre les personnes 

réticentes et qui vont hésiter à vous rejoindre. C’est pourquoi la section suivante 

explore quelques bonnes pratiques à mettre en place afin de faire valoir les bons 

arguments auprès de celles et ceux qui hésitent. 

Comment convaincre celles et 
ceux qui hésitent à devenir 
adhérent.e.s ? 
 

Nombreuses sont les personnes qui ont envie d’adhérer à une association, mais qui 

hésitent à vraiment franchir le pas. Les raisons de leur hésitation peuvent être très 

variées : tarifs, disponibilités, ou encore le fait de ne pas trop savoir si ça leur plaira. 

L’objectif de cette section est de vous aider à convaincre les hésitant.e.s, ou “prospects”, 

à rejoindre votre association à travers quelques conseils. 
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Proposez des tarifs variés et évolutifs 
Le prix de la cotisation est l’un des sujets majeurs lorsqu’une personne hésite à vous 

rejoindre. Pour y remédier, il est important de tenir compte de la situation de chacune et 

chacun. Proposez donc plusieurs tarifs en fonction des situations ou bien de l’âge : 

● Un tarif général ; 

● Un tarif réduit qui s’adresse à des catégories spécifiques (inscrits à Pôle Emploi, 

étudiants) ; 

● Un tarif pour les plus jeunes (moins de 18 ans, moins de 12 ans) ; 

● Pour encourager des personnes qui ne fréquente pas habituellement votre 

association, vous pouvez aussi proposer des réductions. Par exemple, si vous avez 

un club de sport majoritairement fréquenté par des hommes, pourquoi ne pas 

faire une réduction pour les femmes afin de les encourager à découvrir les 

pratiques que vous enseignez ? 

 

 

Voici pour la variété des tarifs, mais il n’y a pas que ça ! Vous pouvez 

aussi jouer sur la rareté et la temporalité pour encourager les 

hésitant.e.s à passer à l’action. Voici quelques idées : 

- Proposez une réduction limitée au X premiers adhérent.e.s ; 

- Proposez un tarif “early bird”, soit un tarif réduit lié au fait que la personne s’inscrit 

tôt, est qui expire à une date spécifiée. 

Enfin, vous pouvez aussi proposer des “bonus” aux premiers inscrits : t-shirt, accès 

préférentiel, etc. 

 

Le paiement en plusieurs fois 
Payer l’ensemble de sa cotisation d’un seul coup peut être un frein pour de nombreuses 

personnes, particulièrement en septembre ou en janvier quand des vacances coûteuses 

sont peut-être passées par là. Le paiement en plusieurs fois est une bonne option à 
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mettre en place pour contourner ce problème. Il permettra de convaincre celles et ceux 

qui n’ont pas les moyens de tout payer d’un coup.  

Si vous utilisez les chèques pour recevoir des paiements, cette option peut cependant 

poser problème car vous ne pouvez pas anticiper la situation financière de vos membres 

en avance (un chèque postdaté pourrait sauter) et cela requiert une excellente 

organisation (avec un classeur contenant tous les chèques à encaisser chaque mois et 

qu’il faudra apporter à la banque au moment opportun). Le paiement en ligne en 

plusieurs fois, proposé par HelloAsso, permet de vous débarrasser de cette gestion 

administrative des chèques et de vous concentrer sur des tâches avec davantage de 

valeur ajoutée. 

 

Couplez l’adhésion avec des avantages 
Notamment pour les associations sportives, la carte de membre s’accompagne 

d’avantages complémentaires : accès à une salle pour pratiquer, réductions dans des 

boutiques spécialisées, billets pour des matchs officiels, assurance, etc. 

Ce n’est d’ailleurs pas limité aux clubs sportifs. Vous pouvez tout à fait envisager de 

négocier des partenariats avec des commerçants ou des organismes locaux si votre 

nombre d’adhérents est assez élevé. Autant que possible, essayez quand même de lier 

ça à votre activité. Par exemple, si vous avez une association de théâtre, pourquoi ne pas 

s’associer avec le théâtre le plus proche de votre lieu de pratique pour bénéficier de 

réduction sur les places ? 

 

Diversifiez les modes de paiement 
Avant, le paiement des cotisations s'effectuait principalement par 

chèque. C’est de moins en moins le cas et on peut le comprendre 

: chaque année, le nombre de chèques utilisés en France baisse, 

et de plus en plus de jeunes n’ont tout simplement pas de 

chéquier (ce qui est notamment lié à l’essor des banques en 

ligne). 

https://www.helloasso.com/outils/gerer-mes-adhesions
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Il est donc capital, pour adresser l’intégralité des personnes que vous souhaitez 

convaincre de rejoindre votre association, de diversifier les modes de paiement que 

vous acceptez. 

Les Espèces 

● Utilisés communément par l’ensemble de la population 

● Nécessite d’avoir la monnaie 

● Nécessite un espace de stockage en lieu sûr 

Le Chèque 

● Utilisé par une partie de la population, permet de faire un paiement exact et de 

payer en plusieurs fois 

● Peut être associé à des problèmes de solvabilité 

● Requiert un bon système d’organisation et de classement ainsi que des voyages 

réguliers à la banque 

La Carte Bancaire 

● Utilisée communément par l’ensemble de la population 

● Nécessite la location d’un terminal de paiement (dans le cas d’un paiement en 

présentiel), souvent un frais fixe + une commission sur chaque paiement 

Chaque mode de paiement possède des avantages et des inconvénients, mais en 

proposer un maximum permet de vous adapter aux préférences de chacun. 

Point important : le paiement en ligne !  

Privilégié par les plus jeunes (et de plus en plus par l’ensemble de la population), ne pas 

le proposer est un véritable frein pour de nombreuses personnes qui ne souhaitent 

pas se déplacer ou qui ne veulent pas envoyer un chèque par La Poste. Il vous permet 

aussi de ne pas vous soucier de l’enregistrement et du stockage de monnaie ou bien de 

chèque, et d’éviter aussi la location d’un terminal de paiement pour accepter la carte 

bancaire. Un gain de temps et d’argent significatif ! 

https://www.helloasso.com/outils/gerer-mes-adhesions
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HelloAsso est la seule plateforme réellement gratuite qui permet aux associations de 

collecter des paiements en ligne par carte bancaire. Notre plateforme permet à votre 

association de proposer vos adhésions sur une page dédiée (ou bien directement sur 

votre site internet), puis d’éditer et d’envoyer automatiquement les cartes de 

membre à vos adhérent.e.s. HelloAsso propose aussi des solutions de billetterie, de 

collecte de dons, de vente en ligne et de financement participatif. 

HelloAsso est (et restera) vraiment gratuit pour toutes les associations car notre 

modèle est basé sur les contributions volontaires: chaque particulier qui effectue un 

paiement à une association via notre plateforme à la possibilité (mais pas l’obligation) de 

laisser une contribution à HelloAsso pour nous permettre de continuer de financer le 

projet. 

Toujours est-il que d’offrir le paiement en ligne à vos membres actuels et futurs est très 

important. Cela peut sembler compliqué, mais en réalité HelloAsso vous permet de 

mettre cela en place en quelques clics et sans le moindre investissement financier. 

 

 

 

 

 

 

https://www.helloasso.com/outils/gerer-mes-adhesions
https://www.helloasso.com/outils/gerer-mes-adhesions
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Adhésion = don ? 
Dans certains cas, oui. La cotisation versée pour adhérer à une association peut 

s’apparenter à un don, par exemple lorsque celle-ci se fait auprès d’une association 

caritative. Pour être éligible au statut de “don”, il faut que l’adhésion ne soit associée à 

aucune une contrepartie ou avantages particuliers. Elle peut alors entrer dans le cadre 

d’une réduction d’impôts. Vous pouvez dès lors émettre des reçus fiscaux  (si vous y 

êtes habilité bien entendu) et faire passer “la pilule” du prix plus facilement. 

 

Levez les doutes sur votre activité 
Si des gens hésitent à vous rejoindre, c’est peut-être aussi directement lié à votre activité. 

On peut d’ailleurs comprendre l’hésitation de quelqu’un qui souhaite s’essayer à un 

nouveau sport, se mettre au théâtre ou bien à faire des maraudes auprès de personnes 

démunies. Toute nouveauté est susceptible de faire peur, et payer pour n’est pas un 

réflexe naturel. 

Organisez donc des “séances d’essai”, des ateliers-découverte, ou proposez tout 

simplement à un.e hésitant.e de se joindre à vous pour quelques heures ou quelques 

jours. C’est le meilleur moyen de montrer à cette personne que votre activité est 

géniale et que cela vaut la peine de vous rejoindre. 

 

 

 

 

 

Si vous mettez bien ces différentes techniques en place, alors vous n’aurez pas de 

regrets : vous aurez tout fait pour que votre campagne d’adhésion soit un succès ! 

Il reste néanmoins une étape cruciale pour la suite, que nous abordons dans la 

prochaine section.  
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Comment bien gérer ses 
adhérent.e.s pour se simplifier 
la vie ? 
 

Ça y est, vous avez réussi votre campagne d’adhésion ? Génial, le plus dur est fait et vous 

avez maintenant 1 an pour vous reposer avant que ça recommence ! Ah non : en fait ce 

n’est pas si simple que ça. Il faut désormais songer à bien traiter vos adhérents pour 

éviter de devoir redoubler d’efforts chaque année pour les convaincre de renouveler 

leur adhésion. Et oui, même après un effort aussi intense, s’assurer du bien-être de ses 

membres ne doit pas être négligé car c’est aussi vous rendre un fier service pour l’année 

suivante. 

Abordons donc quelques éléments qui vous permettront de faciliter la vie de vos 

membres et de les rendre heureux et fiers de s’être joint à vous. 

 

Impliquez et valoriser vos membres 
C’est un peu le b.a.-ba de l’association. Si on rejoint un projet associatif, 

c’est avant tout pour se sentir utile et impliqué.e. Cela participe 

grandement à la valorisation de vos membres, et nous vous 

recommandons donc de les impliquer fortement toutes et tous à des 

degrés divers en fonction de leurs capacités et de leurs disponibilités. 

Les clubs de sport peuvent solliciter leurs membres pour aider lors des compétitions 

ou dans la vie extra-sportive du club. 

Les associations culturelles peuvent non-seulement avoir un rôle dans le spectacle 

annuel, mais aussi dans son organisation (salle, billetterie, etc.). 

Les associations caritatives peuvent mener différents projets : de la collecte de dons 

à l’aide sur le terrain, chaque membre peut contribuer à sa manière. 

https://www.helloasso.com/activites/competition-tournoi
https://www.helloasso.com/outils/vendre-mes-billets
https://www.helloasso.com/outils/collecter-mes-dons
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Tout ceci peut sembler ne faire qu’ajouter des tâches à l’agenda personnel et 

professionnel déjà bien rempli de vos membres, mais c’est les valoriser que de les aider 

à se dépasser. C’est ce qui renforcera leur sentiment d’appartenance et ce qui les 

motivera à rester auprès de vous pendant plusieurs années. Et c’est aussi l’occasion de 

détecter vos futurs ambassadeurs.rices !  

Néanmoins, veillez à ne pas en demander trop, car si vos membres 

vont “sacrifier” un peu de leur temps personnel, ils n’iront 

probablement pas jusqu’à l’épuisement. Préférez quelqu’un qui 

donne un peu de son temps toutes les semaines pendant 

plusieurs années à quelqu’un qui va s’épuiser et vous quitter au 

bout de quelques mois. Cela sera plus rentable à long terme pour 

votre association, permettra de fédérer davantage de monde autour de votre projet, et 

contribuera à la bonne image que vos membres et leurs proches auront de votre 

structure. 

Tout ceci participera in fine à vous faciliter la vie pour vos prochaines campagnes 

d’adhésion. Cela ne se verra peut-être pas à court terme, mais les effets se feront sentir 

au fur et à mesure que vous respectez ces principes dans le temps. 

 

Donnez-leur des outils qui facilitent la vie 
Toute responsabilité inclut son lot de difficultés, qu’il s’agisse du salariat, de la parentalité 

ou bien, oui, de la vie associative. De la même manière qu’on est content.e d’avoir un 

emploi ou un enfant, on est aussi heureux.se de faire partie d’une association, mais ce 

n’est pas pour autant qu’il faut se compliquer la vie pour rien. 

Les nombreux besoins, activités et obligations des associations font 

que l’administratif peut rapidement devenir un calvaire : cartes 

de membre égarées, registre désuet, traçage des paiements quasi 

impossible, reçus fiscaux perdus. Si cela fait longtemps que vous 

faites partie d’une association, vous savez le temps que vous avez 

déjà perdu (ainsi que vos membres) à cause de ce genre de 

problème. 
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Alors que les entreprises ont pour la plupart amorcé leur transition numérique, les 

associations leur ont emboîté le pas, et pour cause : les français font maintenant une 

majorité de leurs tâches administratives et transactionnelles en ligne. C’est la raison 

pour laquelle HelloAsso et son modèle alternatif existent. Notre objectif est de 

permettre à chaque association de gagner du temps dans son activité, sans que cela 

ne lui coûte le moindre euro, ce qui est unique en France. Grâce à notre modèle basé 

sur les contributions volontaires, nous sommes en mesure d’équiper gratuitement 

les associations d’une série de services leur permettant de gérer leurs activités en 

fonction de leurs besoins : 

 
La Gestion des Adhésions 
Commençons bien sûr par le sujet clé de ce guide : la gestion des 

adhésions. HelloAsso permet à toutes les associations de vendre 

leurs adhésions en ligne, sans frais ni commission. Grâce à notre 

outil, vous pouvez proposer plusieurs tarifs, collecter plusieurs informations (et 

documents) concernant vos membres, et obtenir un bulletin d’adhésion numérique qui 

ne sera jamais perdu, ni par vous ni par vos membres.  

 

https://www.helloasso.com/outils/gerer-mes-adhesions
https://www.helloasso.com/outils/gerer-mes-adhesions
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Vous pourrez aussi désormais accepter la carte bancaire, avec des modalités de 

paiement en plusieurs fois. Plus d’excuse : où qu’ils se trouvent, vos futurs membres 

peuvent adhérer à tout moment à votre association. 

Enfin, les cartes de membre sont 

automatiquement éditées et envoyées par email 

à vos adhérent.e.s, ce qui représente un gain de 

temps non-négligeable. 

Pour mettre en place cette solution, vous avez le 

choix d’utiliser une page dédiée et hébergée 

gratuitement par HelloAsso (avec de nombreuses 

options de personnalisation), ou bien d’intégrer directement le formulaire sur votre 

site. 

 
La Billetterie Pour Vos Événements 
Si vous faites partie des très nombreuses associations qui organisent des 

événements, alors vous vous êtes sûrement déjà demandé.e comment vendre des 

billets en ligne et collecter les informations de vos participants. HelloAsso est là pour ça 

: notre outil de billetterie vous permet de vendre des billets à des tarifs variés, de 

personnaliser les billets de votre événement (logo, couleurs) et d’y inclure les 

informations importantes.  

Vous pouvez aussi limiter le nombre de participants, et comme d’habitude ça se passe 

sur une page hébergée par HelloAsso ou 

bien sur votre site directement. Enfin, une 

application complémentaire (iOS, 

Android) vous permet de scanner les 

billets de vos participants le jour J, afin de 

contrôler les entrées et de connaître votre 

taux de participation. 

Le tout reste évidemment gratuit, sans 

frais ni commission. 

https://www.helloasso.com/outils/gerer-mes-adhesions
https://www.helloasso.com/outils/vendre-mes-billets
https://www.helloasso.com/outils/vendre-mes-billets
https://www.helloasso.com/outils/vendre-mes-billets
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Les collecte de dons et le crowdfunding 

Quand la majorité des plateformes de crowdfunding (campagne de financement 

participatif) prennent une commission 

d’environ 8% sur le montant de votre collecte, 

HelloAsso permet aux associations de 

conserver tous les fonds qui leur sont 

donnés grâce à notre modèle économique 

alternatif. Vous pouvez donc créer votre 

campagne de crowdfunding en toute 

sérénité et commencer dès aujourd’hui à 

mobiliser la foule pour financer de grands 

projets. 

Si vous avez aussi envie de pouvoir collecter des dons au fil de l’eau, et pas forcément 

via une campagne de financement participatif, nous avons mis à votre disposition un 

formulaire de don que vous pouvez mettre en avant sur votre page HelloAsso ou bien 

sur votre site. Comme toujours, aucun frais ni commission n’est prélevé, et vous êtes 

en mesure d’accepter plusieurs modalités de paiement. 

Notre outil de collecte de dons vous permet aussi de gagner un temps précieux en 

éditant et en envoyant automatiquement des reçus fiscaux à vos contributeurs. Vous 

pouvez aussi collecter des informations intéressantes sur vos donateurs pour apprendre 

à mieux les connaître et à mieux les cibler dans le futur. 

 

La Vente de Produits et Services 

Si vous avez besoin de faire n’importe quel autre type de transaction en ligne, comme 

vendre des t-shirts de votre association ou bien proposer des services au grand public, il 

existe aussi le formulaire de vente HelloAsso. 

 

https://www.helloasso.com/outils/crowdfunding
https://www.helloasso.com/outils/crowdfunding
https://www.helloasso.com/outils/collecter-mes-dons
https://www.helloasso.com/outils/collecter-mes-dons?utm_source=facebook&utm_medium=livreblanc&utm_campaign=campagne_adhesion&app_id=smo_f
https://www.helloasso.com/outils/vente-en-ligne
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Comme avec nos autres outils, il permet de 

proposer un mode de paiement sécurisé aux 

internautes, et par conséquent de toucher 

une cible bien plus large qu’en ne proposant 

que de la vente physique. Vous pouvez 

paramétrer votre formulaire de vente à 

votre guise, et commencer en quelques clics à 

vendre vos produits et services. 

 

 

 

  

https://www.helloasso.com/outils/vente-en-ligne
http://www.helloasso.com
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Qu’en pensent les associations 
qui nous utilisent ? 
 

 

Isabelle P. | Présidente, Paris Sport Club 

“ Nous avons souhaité mettre en place un parcours d'adhésion complet en ligne. 

Finalement nous avons décidé de proposer pour chacune de nos sections un parcours 

personnalisé. Certaines sections sont à 100 % en ligne, d'autres n'effectuent que le 

paiement en ligne, pas l'adhésion. HelloAsso nous fournit des tableaux excel tous 

faits, et sans facturer ce qui nous fait économiser plus de 1000 euros par rapports aux 

autres sites de gestion. “ 

 

 

Manon C. | Chargée de la Collecte de Fonds, Bibliothèques Sans Frontières 

“ HelloAsso est le partenaire historique de Bibliothèques Sans Frontières pour la 

collecte de dons. Nous recherchions un système économique et qui ne se rémunère 

pas sur les dons reçus. La rémunération de HelloAsso grâce aux contributions 

volontaires nous correspond parfaitement et répond à nos exigences en terme de 

transparence pour le donateur. “ 

 

 

 

Mokhtar G. | RSCM Plongée 

“ Ce qu’on apprécie le plus : l’autonomie, la liberté de créer des formulaires à n’importe 

quel moment avec beaucoup de facilité. Nous nous sommes familiarisés très vite avec 

les outils, nous sommes maintenant quatre membres du bureau à créer des 

formulaires pour les stages, les adhésions et les formations. “ 
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Laetitia M. | Présidente, Généticancer 

“ On souhaitait avoir recours au financement participatif pour créer notre site internet, 

et pour moi, il était important de travailler avec une entreprise solidaire, associative, 

collaborative, qui représentait les associations. Grâce à HelloAsso et aux personnes qui 

ont cru à notre projet nous avons aujourd’hui un site internet qui est au coeur de notre 

activité de sensibilisation et de prise de contact avec les familles. “ 

 

 

 

Éric B. | Président, Fédération Française de Backgammon 

“ On utilise tout, la billetterie pour les compétitions, l’adhésion en ligne, le financement 

participatif, d’ailleurs c’est comme ça qu’on a financé notre nouveau site internet. 

Ca nous a permis de dégager beaucoup de temps pour enfin nous consacrer au 

développement de l’association et au recrutement d’adhérents. “ 

 

 

Et plus de 85 000 autres associations sont déjà sur HelloAsso… 

  

http://www.helloasso.com
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Conclusion 
 

A la suite de votre lecture, nous espérons que vous avez pu glaner quelques précieux 

indices sur la manière dont vous allez pouvoir réussir votre prochaine campagne 

d’adhésion. La mission de HelloAsso est d’accompagner les clubs et les associations dans 

la gestion de leurs activités, et nous espérons donc avoir pu vous être utile. 

Si vous ne devez retenir que quelques principes élémentaires pour assurer le succès 

de vos adhésions, retenez les suivants : 

● Se préparer pour ne rien laisser au hasard ; 

● Comprendre ce qu’est l’adhésion et les droits et devoirs qui y sont liés ; 

● Communiquer sur tous vos supports, et ce en amont du pic de septembre ; 

● Pour lever les doutes : créez plusieurs tarifs et faites découvrir l’activité de 

votre association ; 

● Moderniser votre système d’adhésion et plus globalement la gestion de votre 

activité afin de faciliter la vie de vos membres et la vôtre. 

Vous souhaitez en savoir plus sur HelloAsso et comment nous pouvons vous aider à 

collecter des paiements en ligne et gagner du temps dans la gestion de vos activités ? 

Rendez-vous sur notre site et testez nos outils dès aujourd’hui, ou bien prenez 

contact avec notre équipe d’accompagnement. 

 

 

 

https://www.helloasso.com/outils/gerer-mes-adhesions
http://www.helloasso.com
http://www.helloasso.com
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