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Depuis 2019, la FFBB a lancé la mise en œuvre de sa nouvelle offre de Licence, en intégrant la dématérialisation de la licence
fédérale, tout en proposant une actualisation de son offre et une simplification du processus d’acquisition de la licence.
C’est dans cet objectif, que la FFBB souhaite à présent mettre en place un système de paiement de la cotisation afin d’offrir
à l’ensemble de ses clubs affiliés la possibilité d’encaisser directement un paiement dématérialisé auprès de leurs adhérents.
HelloAsso, première plateforme de paiement du secteur associatif français a été retenue, dans le cadre de la consultation
organisée par la FFBB afin de l’accompagner dans la mise en place d’une solution de paiement au profit de l’ensemble de
ses structures affiliées.

1- Qui est HelloAsso :
Sa mission :
« Accompagner et soutenir la transition numérique des associations en offrant à toutes ces organisations des outils de
financement gratuits et performants ».
HelloAsso en quelques chiffres :
+10 années d’expériences
70 salariés passionnés
+135K associations partenaires
+3M de particuliers engagés
+340M d’euros collectés
Pourquoi la FFBB a choisi HelloAsso :
HelloAsso c'est :
Une solution éprouvée dans le secteur associatif depuis plus de 10 ans ;
Un service entièrement gratuit (pas de frais de mise en service ni de commission) ;
Une rémunération solidaire grâce à la contribution volontaire (l’adhérent décide de rémunérer ou non l’action) ;
Un accompagnement personnalisé pour la FFBB, les comités et les clubs.

2- Le paiement des cotisations en ligne avec e-Licence x HelloAsso :
La FFBB a donc choisi d’intégrer HelloAsso comme prestataire de paiement sur e-Licence. Ce partenariat va permettre à
chaque club qui le souhaite d’activer au travers de FBI le système de paiement des cotisations clubs.
Voici les grandes étapes du processus pour le club :

Etape 1 : Club
Activation du service et
paramétrage des barèmes de
cotisation club dans FBI

Etape 4 : Licencié
Saisie du formulaire de
préinscription

Etape 2 : Club
Création du compte sur la
plateforme du prestataire pour
l'ouverture du porte monnaie
électronique

Etape 3 : Club
Création de la préinscription

Etape 5 : Licencié

Etape 6 : FBI

Paiement en ligne

Intégration des données dans FBI

Etape 7 : Club

Etape 8 : Comité

Etape 9 : FBI

Contrôle des informations dans FBI

Contrôle des informations dans FBI

Envoi de la e-Licence

Figure 1 : Process paiement des cotisations

Etape 1 :
La première action du club consiste à activer le service de paiement en liant les comptes FBI et HelloAsso grâce à la mire
d’autorisation présente sur FBI.

Figure 2 : Mire de connexion FBI / HelloAsso
Puis dans un deuxième temps, le club devra saisir ses barèmes des cotisations clubs dans FBI.
Pour cela deux possibilités :
-

Lors du renouvellement d’affiliation dématérialisé dans FBI (avant le 1er Juillet 2021)
Sur sa fiche organisme dans FBI (après le 1er juillet 2021 si le club a effectué son renouvellement d’affiliation)

Dès lors que les comptes FBI et HelloAsso sont liés et que les barèmes sont saisis, le club pourra proposer le paiement à
ses licenciés et collecter des fonds.
NB : HelloAsso prendra rendez-vous avec chacun des clubs inscrits au service de paiement fédéral afin de les accompagner
dans leur démarche et de répondre à l’ensemble de leurs questions. Lors de l’inscription, il est donc important que les clubs
indiquent un numéro de téléphone sur lequel ils souhaitent être contactés.

Etape 2 :
Le club devra également fournir les documents officiels nécessaires à l’ouverture de son porte-monnaie électronique depuis
son espace HelloAsso.

Figure 3 : Saisie des informations de validation de compte HelloAsso (KYC)
HelloAsso contrôlera les documents officiels et validera le compte définitivement (sous 48h). Dès validation par HelloAsso, le
service sera activé et le club pourra alors encaisser les fonds collectés sur son compte bancaire.

Etape 3 :
Le club crée la préinscription dans FBI et l’envoie au licencié. Cette étape est identique au processus actuel. Il sera cependant
possible de personnaliser les montants directement sur la préinscription pour accorder des réductions à certains licenciés.

Etape 4 :
Le licencié saisit son formulaire et lors de la dernière étape procèdera au choix de son mode de paiement.

Figure 4 : Choix du mode de paiement e-Licence

Etape 5 :
Si le licencié choisit le mode de paiement par « Carte Bancaire », il sera redirigé vers un formulaire de paiement qu’il devra
valider.

Figure 5 : Formulaire de paiement
Pour finir, le licencié renseigne les informations relatives à sa carte bancaire puis valide son paiement. Un mail de validation
lui sera alors adressé.

Figure 6 : Paiement CB

Etape 6 :
Une fois le paiement effectué, les informations seront mises à jours sur la plateforme HelloAsso et sur FBI. Le club aura accès
à l’ensemble des paiements et pourra suivre ses cotisations dans les deux outils.
NB : Dans un premier temps, seul l’outil HelloAsso permettra d’effectuer des remboursements et de verser les fonds sur le
compte bancaire du club.

Figure 7 : Suivi des paiements sur la plateforme HelloAsso
Etape 7 :
Le club contrôle la préinscription en s’assurant que les informations et les documents sont conformes, puis valide la
préinscription (aucun changement par rapport au processus actuel).
Etape 8 :
Le comité contrôle la licence dans FBI et le cas échéant la valide définitivement (aucun changement par rapport au processus
actuel).
Etape 9 :
Le licencié reçoit sa e-Licence par mail (aucun changement par rapport au processus actuel).

3- Les prochaines étapes du projet :
Voici les prochaines étapes du projet :
Avant fin avril 2021 : Appel à intérêt auprès des clubs de la fédération (cf. point 5) ;
A partir de mai 2021 : Mise en place de la formation et de l’accompagnement pour les clubs et les comités (cf. point
4) ;
18 mai 2021 : Ouverture du renouvellement d’affiliation avec la possibilité d’activer le service de paiement pour les
clubs ;
1er juin 2021 : Ouverture du service e-Licence.

4- Zoom sur l’accompagnement au changement :
Le pôle Formation de la FFBB mettra en place des outils pour accompagner les licencié(e)s, les clubs et les comités
dans cette démarche. Voici un panel des supports prévus :
•
•

Des webinaires afin de présenter la solution (démonstration de l’outil) et permettre aux différents acteurs d’échanger
sur sa mise en place ;
Un rendez-vous téléphonique avec HelloAsso pour chaque club qui souscrit au service. Cet appel va permettre à
HelloAsso de présenter la solution dans le détail et de répondre aux éventuelles questions des clubs ;

•
•
•
•
•

Une formation e-learning pour accompagner les structures pas à pas dans les démarches de mise en place du
service ;
Des tutoriels vidéos disponibles dans la formation en ligne et sur notre plateforme YouTube « FFBB Formation » ;
Une FAQ reprenant les questions les plus fréquemment posées ;
Des articles de Blog sur le site HelloAsso ;
Une équipe dédiée FFBB x HelloAsso pour former et accompagner les référents comités.

Focus webinaire club :
Un webinaire clubs sera organisé le 18 mai 2021 de 19h à 20h15 pour présenter le nouveau service de paiement à l’ensemble
des clubs.
La réunion s’effectuera sur la plateforme de notre partenaire Be Sport, cliquez-ici pour vous rendre sur la page de l’évènement
et vous connecter au webinaire.

5- Appel à intérêt :
HelloAsso s’engage à contacter par téléphone chacun des clubs de la FFBB s’inscrivant au service. Il est donc
indispensable de pouvoir estimer la charge de travail afin que notre prestataire puisse mettre à disposition les ressources
nécessaires. C’est dans ce cadre que nous vous demandons de bien vouloir répondre à ce bref questionnaire.
Accéder au questionnaire ici
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