
joinly.com

Bienvenue

Joinly

Less Admin, more fun.
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« Fini le temps perdu à courir après les paiements 
et à recopier les bulletins d'adhésion ! »

David F., Dirigeant Bénévole du Neuilly FC
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Bienvenue chez Joinly !

4

https://www.youtube.com/watch?v=kgZ9c6nZdjc
https://www.youtube.com/watch?v=kgZ9c6nZdjc
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Une plateforme unique pour répondre à 
tous vos besoins.

Avec Joinly, organisez les inscriptions à tous vos événements et gérez vos  

encaissements, qu’il  s’agisse de cotisations, d’une boutique en ligne ou 

de campagne de dons. 

Une solution unique et adaptée à tous vos besoins. 

Tout  simplement.

Notre solution.
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Cotisations Stages Évènements Tournois Boutique 
en ligne

Dons



Où vous voulez, 
quand vous voulez.

Créez votre compte sur joinly.com, et simplifiez vos

inscriptions en 3 étapes clés !
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1. 

PERSONNALISEZ

Personnalisez vos tarifs, 
vos  formulaires

d’inscription, vos modes 
de paiement,  autant que

vous le souhaitez.

3. 

PILOTEZ

Visualisez en temps réel  
les inscriptions, modifiez 

les informations si 
besoin, validez les 

adhésions et suivez vos 
encaissements.

2. 

COMMUNIQUEZ

Communiquez la page 
d’inscription à vos 

adhérents, par email, sur 
les réseaux sociaux ou 
directement sur votre 

propre site.



Un service complet pour vos 
adhérents.

Proposer l’inscription en ligne à vos adhérents, c’est répondre à leurs

attentes : pouvoir s’inscrire simplement et quand ils le souhaitent !
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DISPONIBILITÉ

Vos adhérents peuvent s’inscrire 
à tout moment, et ce quel que 
soit l’endroit où ils se trouvent.

TRAÇABILITÉ

Une fois inscrits, vos adhérents 
recevront instantanément une 

confirmation par email 
récapitulant leur commande 
auprès de votre association. 

SOUPLESSE

Laissez le choix du moyen de 
paiement à vos adhérents qui 

pourront opter pour le paiement 
entièrement sécurisé par carte 

bancaire ou tout autre moyen de 
paiement.

Inscriptions en ligne 
24h/24 et 7j/7

Paiement en ligne
jusqu'à 4 fois sans 

frais supplémentaires

Confirmation 
d’inscription
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Paramétrage de mes inscriptions.

10*Disponible avec certaines Fédérations Sportives

• Possibilité de créer un ou 
plusieurs formulaires

• Champs prédéfinis (nom, 
prénom, date de naissance….)

• Champs personnalisables (texte, 
case à cocher, choix multiple, 
liste déroulante, 
téléchargement de document)

• Intégrer un formulaire de prise 
de licence Fédérale dans le 
parcours d’inscription*

Formulaire(s) 
personnalisable(s)

• Possibilité de créer un ou 
plusieurs tarifs

• Ajouter un descriptif au tarif

• Organiser, trier ses tarifs par 
catégories

• Limiter le nombre de places par 
tarif

• Proposer des créneaux horaires 
avec un nombre de places 
limitées

Multi-tarifs

• Réduction en Euros (€) ou en 
pourcentage (%)

• Limiter la réduction à X 
personnes

• Limiter la réduction dans le 
temps

• Limiter la réduction à certains 
tarifs

• Appliquer la réduction si 
plusieurs tarifs sélectionnés

Codes de réduction

• Paiement en ligne par carte 
bancaire jusqu’à 4 fois 

• Prélèvement et Virement

• Chèques et Espèces

• Réservation

Options de paiement

• Site d’inscription 
personnalisable à vos couleurs

• Possibilité d’intégration sur le 
site internet du club

• Possibilité de proposer un 
document à télécharger par vos 
adhérents (règlement intérieur 
du club, autorisation à signer, 
assurance, etc…)

Mise en ligne



Gestion de mon club.

11*Disponible avec certaines Fédérations Sportives

• Tableau de bord des 
inscriptions

• Fonction de recherche

• Détail des inscriptions par 
inscrit ou acheteur

• Export des données sous format 
XLS ou CSV

LIENS FEDERATIONS*

• Vérification des informations en 
temps réel pour la création ou 
la mise à jour des informations 
dans le logiciel fédéral

Gestion des 
inscriptions

• Ouverture simplifiée de votre 
porte-monnaie électronique 
auprès de S-money (aucune 
démarche à faire auprès de 
votre banque)

• Détail et suivi des modalités de 
paiement (validé, en attente, en 
cours, suspendu, annulé)

RECUS FISCAUX (sept 2020)

• Génération du reçu fiscal 
automatisé pour les campagnes 
de dons

Gestion des paiements

• Reversement des fonds sur le 
compte bancaire de 
l’association en un clic

• Disponibilité des sommes 
collectées 24/7

COMPTABILITE

• Export des données vers tout 
type de logiciel comptable      
(Sage, ABC Compta, Ciel 
Compta…)

Gestion de trésorerie 
& comptabilité

• Possibilité de déterminer 
plusieurs gestionnaires

• Déterminer des droits d’accès 
différents (administrateur, 
éditeur, abonné)

CLUBS OMNISPORTS

• Possibilité de suivre différentes 
sections dans un même espace 

Gestion de votre 
compte Joinly

• Export des membres sous 
format XLS ou CSV

• Organiser et classer grâce à 
l’export

Gestion des membres



Des offres adaptées à tout type d’association.
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Quelle que soit la taille de votre 

association, passez au paiement 

100%  digital en quelques clics et 

sans engagement avec  l’offre 

Entraînement,

ou profitez de toutes les

fonctionnalités de Joinly en 

choisissant  l’offre Performance ! 



13

« Le temps gagné grâce à l’utilisation de Joinly
est réemployé dans des tâches plus
importantes, celles qui méritent vraiment d’y
consacrer du temps. »

Charles-Henri Bernardi
Directeur Paris Université Club
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Joinly (ex E-Cotiz) est une start-up créée en 2014 par Jauffray 
Dunyach et Aurélie Hoefs, tous deux anciens sportifs de haut-niveau 
en rugby et athlétisme, mais aussi dirigeants de clubs.

Objectif : redonner du sens à l’engagement associatif en simplifiant 
la vie des bénévoles

Joinly est une équipe de passionnés de sport, qui a à cœur de vous 
accompagner chaque jour pour vous permettre de développer 
sereinement votre association. 

La startup, devenue filiale de Natixis Payments en 2016,  a développé 
une réelle expertise dans le paiement en ligne, et respecte les 
exigences du Groupe en terme de RGPD. 

Elle poursuit aujourd’hui son développement au-delà du Sport pour 
s’ouvrir à l’ensemble du monde associatif.

Joinly est aujourd’hui composée de 25 collaborateurs engagés.

Qui sommes-nous ?
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La connaissance des 
associations et du sport

L’ensemble de nos salariés 
a eu une expérience 

associative

L’accompagnement
des Associations et 

des Fédérations

Une équipe plébiscitée par nos 
Associations et leurs adhérents pour 

sa réactivité et son 
professionnalisme.

Une expertise 
reconnue

Trophées Sporsora
Stratégie digitale

Patronage du Ministère des 
Sports en 2020 pour notre travail 
sur  la diversification des sources 

de financement des clubs

Notre savoir-faire.

https://info.joinly.com/hubfs/G%C3%A9n%C3%A9ral/ministere-des-sports-joinly.pdf


Forte de ces 6 années d’expérience dans le 

secteur associatif sportif, Joinly s’est imposée 

comme la solution de gestion pour les clubs, 

en proposant des fonctionnalités en lien 

direct avec les plus grands acteurs du sport.

Aujourd’hui, nos solutions jouent un rôle clé 

dans la digitalisation du sport en France.
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Joinly, un acteur majeur du sport en France.



+45
disciplines représentées

10 %
d’adhérents 

supplémentaires chaque 
année grâce à 

l’inscription en ligne

97 %
De clients satisfaits de 

leur prise en charge par 
nos équipes

70 %
Des clubs développent 

des revenus 
complémentaires en 

créant des stages, 
évènements, boutique 

en ligne

8 000 clubs nous font déjà confiance.
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Merci !

hello@joinly.com 

joinly.com

https://www.facebook.com/joinlyFR
https://www.linkedin.com/company/joinlyfr
https://twitter.com/joinlyfr
https://www.youtube.com/channel/UCInNqSQ41d4yZw_MHqtMAcQ

