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Localcities pour ton association:
gagne de nouveaux membres et 
réduis ta charge de travail.

La plateforme pour toutes les associations de Suisse.
Avec une administration simple et moderne.

Numerisation de lassociation - optimisation  des processus



informations complémentaires: www.localcities.ch/tonassociation
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Profil de l’association ou site web – simple et rapide

Tu veux présenter ton association sous 
son meilleur jour?

Localcities te permet de présenter ton as-
sociation sur la plateforme d’associations la 
plus grande et la plus moderne de Suisse. Ton 
association profite de la portée nationale de la 
plateforme, de mesures de marketing en ligne 
avantageuses et d’un développement continu 
de la plateforme, sans frais supplémentaires.
La visibilité de ton association est garantie, que 
ce soit sur le site web mobile localcities.ch ou 
dans l’application Localcities.

Adressez-vous à davantage de personnes, trou-
vez de nouveaux membres et sponsors.
Informez vos membres et les personnes intéres-
sées des événements et compétitions à venir.
Vous avez également la possibilité de créer un site 
web mobile avec une URL spécifique pour votre 
association.
Numérisez maintenant votre associations et 
réduisez votre charge de travail. Vous aurez ainsi 
plus de temps à consacrer à vos collègues de l’as-
sociation et vous pourrez profiter pleinement de la 
vie associative.
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Administration numérique de ton association

Gestion des membres, factures, communication et comptabilité 
tout-en-un. En un seul endroit, en toute sécurité et accessible 
aux personnes autorisées.

Grâce au module d’administration Localclubs, tu as tout sous 
contrôle et tu ne peux plus rien perdre. Garde une vue d’ensemble 
de ton association. Accède aux membres, envoie des messages à 
une équipe, au comité ou à toute l’association. Par e-mail, SMS ou 
courrier postal.
Crée des contrats pouvant être affectés aux membres pour de-
mander le paiement de la cotisation. Simplement et automatique-
ment. 
Tu peux adapter le plan comptable en fonction de tes besoins et 
garder ainsi une vue d’ensemble des finances de l’association. 
Qu’il s’agisse des cotisations de membres impayées, des fonds de 
sponsors entrants ou des coûts d’infrastructure encourus.

L’administration numérique de ton association est sûre, simple, 
sans frais supplémentaires – et tu gardes une vue d’ensemble.

- Ajustement des cotisations des membres
- Envoi des  factures

Passe plus de temps avec les autres 
membres qu’à gérer l’administratif

Toujours tout sous contrôle –

ne plus chercher de listes.
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 Le profil de ton association sur le site web et 
 dans l’application Localcities

 Gestion du logo de l’association
 Publication de 50 photos de l’association
 Attribution à 10 communes
 Saisie d’activités illimitées par année
 Publication d’un nombre illimité d’actualités par 

année
 Notification push pour les actualités
 Trouver de nouveaux membres
 Gagner des sponsors/bienfaiteurs
 Recherche de bénévoles
 Portrait – Parle de ton association
 Mise à disposition des données de contact
 Lien avec les profils des réseaux sociaux

 Administration des membres 
 Localclubs

 Gratuit jusqu’à 100 membres*
 Calcul et affectation des cotisations de membre
 Envoi des factures par e-mail, courrier ou SMS
 Importation CAMT pour le comparatif des entrées 

de paiement
 Comptabilité avec plan comptable flexible
 Courriers et lettres en série
 E-mails et newsletters
 Envoi de SMS
 Création facile des formulaires et des sondages
 Interface API pour la connexion à des systèmes tiers
 Abonnement mensuel, résiliable à tout moment

Localcities Free

Profil complet de l’association sur le site web Localcities et dans l’application
Utilisation gratuite de de l’administration Localclubs pour les associations 
jusqu’à 100 membres*

Site web de l’association, basé sur les informations du profil de l’association Localcities
De plus, tu utilises gratuitement le module d’administration Localclubs jusqu’à 100 membres* 

 Profil gratuit sur le site web et dans 
 l’application Localcities

 Site web spécifique à l’association
 Utilise ton domaine existant ou un nouveau 

 domaine
 Design attrayant
 Utilisation des couleurs de ton association
 Technologie moderne & mobile
 Backend convivial pour la maintenance des données
 Maintenance des données une fois, utilisation 

 partout
 Hébergement inclus

 Administration des membres 
 Localclubs

 Gratuit jusqu’à 100 membres*
 Calcul et affectation des cotisations de membre
 Envoi des factures par e-mail, courrier ou SMS
 Importation CAMT pour le comparatif des entrées 

de paiement
 Comptabilité avec plan comptable flexible
 Courriers et lettres en série
 E-mails et newsletters
 Envoi de SMS
 Création facile des formulaires et des sondages
 Interface API pour la connexion à des systèmes tiers
 Abonnement mensuel, résiliable à tout moment

Localcities Site web Maxi

Le site web professionnel pour ton association, avec une flexibilité  ́totale pour évoluer à ta guise. Tu peux 
aussi utiliser gratuitement le module d’administration Localclubs jusqu’à 100 membres* 

 Site web pour une association qui assume  
 ses ambitions

 Profil gratuit sur le site web et dans l’application 
Localcities

 Site web spécifique à l’association
 Utilise ton domaine existant ou un nouveau  

 domaine
 Design attrayant
 Utilisation des couleurs de ton association
 Technologie moderne & mobile
 CMS complet pour la maintenance des données
 S’adapte à la structure de ton association
 Possibilité de proposer des PDF et d’autres fichiers 

en téléchargement
 Intégration de vidéos à ton site
 Hébergement inclus

 Administration des membres 
 Localclubs

 Gratuit jusqu’à 100 membres*
 Calcul et affectation des cotisations de membre
 Envoi des factures par e-mail, courrier ou SMS
 Importation CAMT pour le comparatif des entrées 

de paiement
 Comptabilité avec plan comptable flexible
 Courriers et lettres en série
 E-mails et newsletters
 Envoi de SMS
 Création facile des formulaires et des sondages
 Interface API pour la connexion à des systèmes tiers
 Abonnement mensuel, résiliable à tout moment

Localcities Site web Mini

* Ton association compte plus de 100 membres? Sur www.localclubs.ch/prix, tu trouveras les tarifs en fonction de la taille de ton association.

Si



Les principaux avantages pour ton association en bref 

Plateforme des communes et associations 

- Augmente ta portée grâce à la plateforme d’associations la plus grande et la plus moderne de 
Suisse

- Améliore ton image grâce à une présence web attrayante
- Trouve des membres, des bénévoles, des sponsors et des bienfaiteurs
- Design moderne, optimisé pour les appareils mobiles et dans l’application Localcities 
- Utilise les dernières technologies
- Ton propre site web avec un CMS puissant 

Administration de l’association 

- Administration innovante de l’association avec une grande facilité d’utilisation 
- Toutes les informations en un seul endroit, toujours disponibles
- Charge de travail réduite, gain de temps
- Processus automatisés et numérisés
- Interface API 

* Le prix comprend un contingent de 100 membres. Pour un nombre plus important de membres, voir localcities.ch/tonassociation.
Sous réserve de modification des prix

Télécharger dans

Maintenant sur

Télécharger l’application ici!

Localcities Associations Free Site web Mini Site web Maxi

Profil Localcities standard sur site web 
mobile et application native avec 
fonctionnalités de base: 
Trouver des membres, Trouver des sponsors, Chercher 
des bénévoles, Qui sommes-nous?, Coordonnées, Con-
nexion aux médias sociaux, Marketing en ligne

oui oui oui

Profil étendu  oui oui oui
Site web Mini non oui non
Site web Maxi (CMS) non non oui
Logo de l’association oui oui oui
Photos de l’association 50 images 50 images 50 images
Affectation à des communes 10 10 10
Publication d’actualités illimitée illimitée illimitée 
Publication d’événements illimitée illimitée illimitée
Notification push oui oui oui
Localclubs - Gestion d’association: 
gestion des membres, comptabilité, facturation, 
communication

oui oui oui

Édition Free Free Free
Nombre de membres <100* <100* <100*
Administration des utilisateurs  illimitée illimitée illimitée
Créer des cotisations de membre illimitée illimitée illimitée
Créer et envoyer des factures  oui oui oui
Créer des décomptes automatique automatique automatique 
Importation CAMT  oui oui oui
Tenue de la comptabilité adaptable adaptable adaptable 
Comparaison des prélèvements bancaires automatique automatique automatique
Envoi de lettres en série oui oui oui
Envoi d’e-mails en masse oui oui oui
Importation et exportation  oui oui oui
Interface API oui oui oui
Module Formulaire oui oui oui
Assistance 24h 24h 24h

Prix en CHF par an* gratuit Setup 590  
dès 240

Setup 3‘950  
dès 950

Tu as des questions? N’hésite pas à nous contacter!

E-mail: tonassociation@localcities.ch 

Informations complémentaires: www.localcities.ch/tonassociation


