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Localclubs –  
moderne et efficace

Jamais il n’aura été aussi simple de gérer  
des membres, d’envoyer des factures  
et des newsletters, ainsi que de tenir une  
comptabilité.



Garde un bon aperçu de tes membres et finances

Voici comment fonctionne une gestion
efficace des membres

Toutes les informations en un seul endroit, en toute  
sécurité et accessibles pour des personnes sélectionnées.  
Vous avez accès aux membres depuis partout et pouvez  
communiquer directement avec eux.  
Envoyez des factures et vérifiez les paiements reçus.
Que ce soit pour un seul membre ou pour un groupe  
spécifique de membres ou de sponsors. La comptabilité  
vous permet de garder le contrôle sur les finances.

C’est

parti!

Aperçu des principaux  
avantages

	9 Gestion moderne des membres

	9 Carte de membre digitale pour iOS et Android

	9 Comptabilité complète

	9 Importation CAMT

	9 Envoyer des lettres et des newsletters

	9 Formulaires et enquêtes

	9 Interface API

	9 Réduire la charge de travail, gagner du temps

les yeux – plus jamais
Toujours tout sous

de recherche de listes

Localclubs Gestion de l’association Free Plus

Nombre de membres et contacts < 100 > 100*

Gestion des utilisateurs illimité illimité 

Établir des contrats et les attribuer aux membres illimité illimité 

Établir et envoyer des factures oui oui 

Établir les décomptes automatique automatique 

CAMT-Import oui oui 

Comptabilité modifiable modifiable 

Lire les prélèvements bancaires automatique automatique 

Envoyer des lettres en série oui oui 

Envoyer des e-mails et des newsletters oui oui 

Exporter et importer des données oui oui 

Interface API oui oui 

Module Formulaire oui oui 

Carte de membre digitale* oui oui

Prix min. en CHF par mois gratuit dès 21.–**

* Le prix de la carte de membre numérique s‘élève à CHF 0.10 par membre et par mois et est facturé en plus des frais d‘abonnement.

** Le prix s‘entend par mois. Le prix comprend 150 membres. Pour plus de membres, voir www.localclubs.ch/fr/prix.

Sous réserve de modifications de prix.

Localclubs est un produit de  
Localcities. Aperçu de l’offre  
Localcities sur:
www.localcities.ch/tonassociation

Tu as des questions? Contacte-nous! 
E-mail: deinverein@localclubs.ch

Plus d’informations: www.localclubs.ch
Télécharger ici l’app 
Localcities


