
Vos données de club 
parfaitement 
gérées.

Saisir des
membres et les
gérer en ligne

Planifier des dates
de rendez-vous
et des événements 

Factures,
paiements
et comptabilité

Créer et
entretenir
le site Web

Stocker les
documents
du club

Courrier
électronique
ou postal

NOUVEAU
avec factures et 
comptabilité financière

www.clubdesk.com

Qu‘est-ce que ClubDesk ? À qui ClubDesk est-il destiné ? 
En deux mots : Un logiciel en ligne destiné aux associations ou 
aux clubs pour une gestion efficace et pratique. Avec ClubDesk, 
vous gérez les membres, vos rendez-vous et votre site Web. 
Vous envoyez vos courriers postaux et électroniques, émettez 
des factures et vous tenez la comptabilité de votre club.

ClubDesk est idéal pour les clubs sportifs, les groupes de 
soutien, les associations culturelles, les amateurs de vin, les 
clubs d‘amis des animaux, les associations de quartier, etc. 
- En fait, pour tous les groupes de personnes qui partagent 
un intérêt commun.

Bon pour clients de Raiffeisen
Avoir :

Code de bon de réduction :

Validez à : www.clubdesk.com/bon

RAIFFEISEN-CH09

Raiffeisen soutiens les associations:
Avec ce bon les clients de Raiffeisen 
reçoivent 25% sur la taxe anuelle de 
ClubDesk Pro ou XL. Pour avoir plus 
d‘informations, visitez:
www.clubdesk.com/bon

25% du prix annuel



Mon club parfaitement géré

sur:

www.clubdesk.com

Essayez 

Version gratuite ClubDesk Pro ClubDesk XL

Plus d‘informations et la liste complète des services
sur: www.clubdesk.com

Les données de membres toujours à jour
Comme les données de membres sont saisies et éditées par toutes 

les personnes autorisées dans un seul endroit, toutes les données 

du club sont toujours à jour. Fini le temps des différentes listes d‘ad-

resses avec des informations de contact obsolètes. 

Créer des factures facilement
Pourquoi ne peut-on pas vraiment envoyer des factures en série à 

plusieurs personnes aussi facilement qu‘il est possible de le faire par 

e-mail ? Vous l‘avez déjà deviné, cela fonctionne de la même manière 

avec ClubDesk. 

Listes de distribution automatique
Si vous créez vos propres groupes dans ClubDesk, des listes de dis-

tribution de courrier sont créées automatiquement. Avec un e-mail à 

« Junior.A@scmuster.de », vous joignez tous les juniors A.

Le transfert de fonctions, un jeu d‘enfant
Finie l‘époque où, à l‘occasion d‘une transmission de bureau, vous 

deviez regrouper des données et vous assurer que votre successeur 

puisse effectivement les utiliser. Avec ClubDesk, il suffit de donner le 

mot de passe au nouveau venu. 

Un nouveau site web en un rien de temps
La création d‘un site internet avec ClubDesk est trés facile. En quel-

ques clics, vous pouvez spécifier les pages dont vous avez besoin et 

comment elles doivent être organisées. Ensuite, vous pouvez alors 

remplir votre site avec du texte, des images, des rendez-vous.

Comptabilité intégrée
Le module de comptabilité offre toutes les fonctions dont vous avez 

besoin pour votre comptabilité de club. Différents plans comptables, 

bilan configurable, compte de résultat, contrôle du budget, etc.

ClubDesk est un produit de reeweb ag, Wettsteinplatz 7, 4058 Bâle, Tel. +41 61 683 30 90

ClubDesk existe en trois versions. Il est possible pour passer
d’une version à l’autre à tout moment.

Prix   par an Gratuite

Pour les débutants et les 
personnes très sensibles 
aux prix.

Pour les petites et moy-
ennes associations. Offre 
déjà tout le confort.

Jusqu‘à 200

maintenant

Fr. 180.– 
Fr. 135.– (clients Raiffeisen)

Fr. 380.–
Fr. 285.– (clients Raiffeisen)

Destinée à qui

Nombre de membres Jusqu‘à 200 Jusqu‘à 1000

Pour les associations
ou clubs plus
grands.

Ce que disent les utilisateurs : 
„Du fait que ClubDesk foncti-
onne en ligne, mes collègues et 
moi avons toujours accès aux 
données les plus récentes du 
club. Enfin plus de listes doubles 
ou obsolètes.“
Marc Wittwer, 
Allschwiler Badminton Club Smash

„Depuis que nous travail-
lons avec ClubDesk, je 
peux faire des change-
ments sur le site Web sans 
l’assistance d’un expert.“
Werner Isenschmid,
Skiclub Horw 

„Avec ClubDesk, j‘envoie les 
factures aux membres plus rapi-
dement et facilement que jamais 
auparavant. Le contrôle des 
paiements est aussi extrêmement 
confortable.“
Hans-Ruedi Ruprecht, 
Tennisclub Fehraltorf

25%
Rabais

25%
Rabais


