CIC Pay Asso
La solution qui simplifie
les encaissements
de votre association.

Construisons dans un monde qui bouge.

CIC Pay Asso : À quoi ça sert ?

Facilitez le paiement par carte de vos adhérents, de vos donateurs
ou encore des participants à vos évènements.

Dons avec
reçu fiscal.
Licences sportives
avec documents
en pièces jointes.

Billetterie en ligne
pour vos
évènements.

Vendre les
articles de votre
association.
Cotisations
et adhésions.

Pour qui ? Pour toutes les associations et les

clubs sportifs disposant ou non d’un site internet.

CIC Pay Asso : Comment ça marche ?

Encaissez les paiements en seulement 4 étapes, sans frais d’abonnement*
ni d’installation, avec l’aide de votre conseiller.
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Votre conseiller vous
accompagne dans la mise
en place de la solution.
Vous n’avez pas besoin de
compétences techniques
particulières.

L’adhérent
ou le donateur paie par carte
en une ou plusieurs fois.
Il peut joindre les justificatifs
nécessaires (certificat
médical, etc.).
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Afin d’encaisser
les paiements de vos
adhérents ou donateurs, il vous
suffit de leur adresser le lien vers
la page de paiement créée pour
votre association. Vous
pouvez aussi intégrer
ce lien sur votre site
internet.

L’encaissement s’effectue
rapidement :
votre compte sera crédité
sous 48 heures.
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*Tarification à l’usage. Voir conditions en agence.

CIC Pay Asso :
Quels bénéfices ?
Gagnez du temps

Maîtrisez vos coûts

en supprimant la gestion
des chèques et des espèces, mais
aussi des files d’attente lors
de vos évènements.

avec une solution qui n’est
facturée que lorsque vos
adhérents ou donateurs
l’utilisent.

Optimisez votre trésorerie

Facilitez la gestion

en accélérant le paiement
de vos adhérents ou
la collecte des dons.

de vos cotisations, des pièces
justificatives et de l’émission
de reçus fiscaux.

Offrez plus de liberté

Suivez vos encaissements

à vos adhérents et donateurs
avec un moyen de paiement en ligne
disponible 24h/24 et 7j/7.

grâce à un outil
de reporting transmis
quotidiennement.

Pour en savoir plus sur CIC Pay Asso :

Un conseiller vous répond au
0 800 006 060
de 8h à 20h du lundi au samedi

Rendez-vous sur notre site cic.fr
ou via l’application CIC
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Construisons dans un monde qui bouge.
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Rejoignez la Chaîne CIC
et suivez notre actualité

