
Comiti
Solution de gestion de club en ligne



Comiti ?

Depuis 2014, Comiti participe au 
développement des clubs et associations 
sportives de toutes tailles et toutes disciplines 
en France métropolitaine et outre-mer.

Notre objectif :
Simplifier et faciliter le quotidien du club pour vous 
permettre de vous concentrer sur l'essentiel.



Une solution pensée pour vous

Depuis 7 ans, la solution de gestion Comiti se 
construit avec et pour le club.

Notre équipe accompagne au quotidien les clubs 
dans leur structuration et leur développement.

Faites confiance à l'expertise Comiti.



L'inscription et le paiement en ligne

Pour n'oublier personne, la transition peut être accompagnée par 
l'inscription manuelle de certains adhérents.

Pour le club comme pour l'adhérent, proposer l'inscription / paiement en ligne 
présente de nombreux avantages :

1. Limiter les rassemblements au club (et les files d'attentes) lors des inscriptions

2. Centraliser et répartir le suivi des inscriptions comme des paiements

3. Proposer des réductions automatisées

4. Offrir le confort du paiement par Carte Bancaire (en 1x et 3x)

5. Bénéficier de listes d'inscrits à jour en temps réel

Bonus : guide de l'adhérent offert



Communication adhérent

Créer et entretenir le lien avec l'adhérent au 
quotidien est primordial.

Comiti simplifie les échanges avec :

• un site internet clé en main (actualités, album 
photo, classement, …)

• l'envoi de mail ciblé (par activité, par groupe) en 
quelques clics.

• un calendrier qui présente visuellement les 
activités pour faciliter l'inscription par l'adhérent.



Une vue d'ensemble du club

Pour connaître en temps réel l'état du club, faciliter la construction 
d'un dossier de subvention ou de partenariat, Comiti offre les 
indicateurs pertinents avec des statistiques détaillées :

• Nombre d'inscrits

• Chiffre d'affaires

• Répartition des inscrits par activités, ville, âge, …

• Taux de remplissage

• Panier moyen

• Et bien d'autres

Omnisports ?

Découvrez le fonctionnement sections



Développer le club

Découvrez les modules de partenariat privé :

• Don

• Mécénat

• Sponsoring

• Crowdfunding (financement participatif)

Pour dépasser vos objectifs et impliquer 
l'environnement du club.

Vous souhaitez vous former ou profiter de contrats préremplis ?
Formez-vous avec Comiti — organisme de formation



Grandes étapes

1. L'administrateur

• paramètre ses activités

• personnalise l'espace adhérent (site web)

2. L'adhérent

• crée son compte / celui de sa famille (coordonnées et certificat médical)

• choisit ses activités / articles (boutique)

• règle (CB en 1x ou 3x sans frais) ou autres paiements

3. L'administrateur

• suit les inscriptions et paiements en temps réel

• relance les adhérents (paiement / dossier) avec l'envoi de mail

• définit des rôles pour être accompagné (entraîneur, trésorier, …)

• construit ses dossiers de subventions simplement (statistiques)



Vos équipes au cœur du projet

Présentation Formation Support

Nous prenons le temps de vous accompagner dès la prise en main et tout au long de la saison, 
quel que soit votre niveau avec l'informatique.



Nos références et partenaires

Liste non exhaustive



Tarifs
3 formules d'abonnement, 

pour choisir le fonctionnement qui vous correspond

Vous accompagner dans le développement de votre club est notre métier,
Pas de limitation au nombre d'adhérents, d'inscriptions, d'administrateurs, ...



Contact

www.comiti-sport.com

contact@comiti-sport.com

04 48 20 27 72

À bientôt


