
UNE SEULE APPLICATION
POUR GÉRER

TOUTE VOTRE ASSOCIATION

CONTACT : sos@goasso.org



E-COMMERCE

INTERACTIVITÉ

GESTION

STATISTIQUES

COMMUNICATIONFINANCES



 Des inscriptions en ligne “aussi sur tablette et mobile”, 
sous votre contrôle 

 Des facilités à retrouver des dossiers des membres à 
traiter ou à payer.

 La possibilité de payer ou non leur cotisation en ligne 
“les paiements en ligne sont totalement sécurisée et géré 
par Stripe”

UN MEILLEUR SERVICE POUR VOS ADHÉRENTS
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT EN LIGNE
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 GOasso est multi-utilisateurs et vous pouvez vous 
connecter depuis n’importe où.

 Il peut gérer plusieurs types : 
 d’adhésions : individuelle ou familiale 
 d’activités : régulières, stages ou ponctuelles 
 de licences ou fournitures

 Il intègre un large choix de tarifs et de réductions.

SIMPLE ET INTUITIF

UN GESTIONNAIRE D’ACTIVITÉS COLLABORATIF
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 Un ciblage multi-critères pour contacter ou relancer très 
simplement vos membres par mail ou SMS.

 Un Outil dédié à la communication de votre AG

CIBLEZ VOS CONTACTS, PAR MAILS OU SMS

COMMUNICATION
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 Un espace privé pour chaque membre avec des fonc-
tionnalités adaptées en fonction de son rôle. 

 Pour tous les adhérents : gérer ses informations person-
nelles, télécharger ses factures, transmettre des justifica-
tifs ou payer sa cotisation

 Pour les intervenants : un espace supplémentaire pour 
accéder aux listes de présence et communiquer avec ses 
élèves

UNE BASE DE DONNÉES CENTRALISÉES ET SÉCURISÉE 
POUR GÉRER TOUS VOS CONTACTS

DES ESPACES INTÉRACTIFS POUR CHACUN
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 Les graphiques les plus couramment demandés, 
concernant vos activités et vos usagers, générés automati-
quement

 L’intégralité de vos données sont exportables

DÉTAILLÉES ET AUTOMATISÉES

ANALYSES STATISTIQUES
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SIMPLE ET ADAPTÉE AUX ASSOCIATIONS

GESTION FINANCIÈRE
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 Une gestion comptable 
appropriée aux associa-
tions en liaison avec vos 
logiciels comptables

 Un outil de contrôle de 
gestion sur :

 les dettes de vos  
adhérents

 l’équilibre de vos  
activités

 l’investissement de vos 
intervenants


