E-Cotiz : Première solution de paiement
de cotisations en ligne sécurisée
En France, chaque année, 1 Français sur 2 participe à une activité associative qu’elle soit caritative,
sportive, culturelle, etc.
L’encaissement des cotisations pour les 1,6 millions d’associations recensées est un véritable casse-tête
tant au niveau de l’organisation que du suivi, mais aussi pour les adhérents qui ne peuvent régler que
par chèque ou espèces.
E-Cotiz est la première solution de paiement de cotisations en ligne développée pour les associations.
Avec E-Cotiz, créez en quelques minutes et sans compétences techniques vos différentes cotisations et
donnez la possibilité à vos adhérents de payer leur cotisation en ligne par Carte Bancaire 24h/24 et 7j/7.
Vous n'avez plus à gérer les problématiques d’encaissements et pouvez les suivre en ligne grâce aux outils de gestion et de suivi avancés mis à votre disposition.

De nombreux avantages

Une communication multicanal

Sans frais bancaires, sans frais d’installation,
sans abonnement, sans engagement et sans
condition d’exclusivité, E-Cotiz se rémunère
seulement avec une commission de 2,5% par
cotisation vendue*. *Minimum de 0,99€ et maximum de 9,95€

Les associations utilisant E-Cotiz ont la
possibilité de proposer leurs cotisations à
leurs membres via 3 canaux : leur propre
site, leur Fan page Facebook ou même un
mini-site créé automatiquement.

Des frais de transactions intégrés

Un partenariat d’envergure

Avec E-Cotiz, les associations ont le choix de
déduire les frais de transactions du montant
de la cotisation initialement prévu ou de les
ajouter au prix de celle-ci. Ainsi E-Cotiz peut
se révéler totalement gratuit pour ces
dernières.

Associée à Weezevent, acteur majeur de
la billetterie en ligne avec 5 millions de
billets vendus en 3 ans, E-Cotiz s’est doté
d’une solution technique de qualité
adaptée au monde associatif.

Objectif : Devenir un acteur majeur du monde associatif
E-Cotiz a pour objectif de devenir une référence pour le monde associatif en
apportant une solution simple et rapide d’accès pour tous et ambitionne le
million de cotisations vendues à l’horizon 2014.
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