GÉREZ VOTRE CLUB
AV EC GEEKI E.APP

Simplifiez votre gestion associative
Geekie.app est un logiciel de services pour les associations sportives et les
sociétés sportives basée dans le Cloud, qui offre une plateforme intégrée
pour gérer simplement les activités sportives et événements que vous
proposez. Le tout est accessible depuis une connexion internet.

TELEPHONE

E-MAIL, URL

ADRESSE

07 56 95 97 00

contact@geekie.app
www.geekie.app

15 rue etchenique
33200 Bordeaux
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INTRODUCTION À NOTRE
SOCIÉTÉ

Geekie réinvente la gestion des associations
sportives et des sociétés sportives
CRÉER UNE SOLUTION INNOVANTE ET SIMPLE D’UTILISATION
Le milieu sportif devrait être une source d’énergie et non de tâches répétitives qui
finissent par faire fuir les bénévoles et les dirigeants en leur faisant perdre du temps.
Notre solution intègre les difficultés identifiées liées à la gestion d’une association ou
d’une société sportive dans une solution simple d’utilisation vous permettant de gérer
en toute autonomie les clubs, les licenciés, la communication, le calendrier fédéral et la
comptabilité de votre club. L’expérience utilisateur est notre priorité.
Parce que l'humain passe avant tout, nous travaillons avec une équipe experte en
technologie de gestion de données et des paiements en ligne. La satisfaction de nos
clients est notre seule et unique priorité. Chaque problème a une solution.
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NOS VALEURS
Geekie est une solution simple créée dans
l’optique de digitaliser tous les aspects de la
gestion des associations sportives et des sociétés
sportives.
CE QUE L’ON PARTAGE
Depuis nos débuts, nous sommes convaincus, que pour une entreprise, réussir signifie
avoir un impact positif sur le monde qui l'entoure. C'est pourquoi, nous avons décidé de
contribuer à changer la manière de vivre le sport et de réduire les coûts pour nos clients.
Notre objectif est de nous occuper de chaque besoin, chaque problème rencontrés par
nos clients afin d'offrir ce qu'il y a de mieux. Notre vision est de permettre de
démocratiser l’accès au sport et faciliter sa gestion à travers des solutions innovantes
issues de la technologie.

NOTRE DEVISE : SIMPLE, RAPIDE ET INTUITIF
Parce que l'humain passe avant tout, nous travaillons avec une équipe experte en
technologie de gestion de données et des paiements en ligne. La satisfaction de nos
clients est notre seule et unique priorité. Chaque problème a une solution.

LA SÉCURITÉ CHEZ GEEKIE
Notre équipe possède plus de 10 ans d'expérience dans le déploiement de bases de
données sécurisées. Nous nous engageons à faire de Geekie.app, notre produit, un
endroit sûr pour chaque association et membre. Chaque client de Geekie.app
est isolé des autres et protégé à l'aide de techniques de pointe.
Nous sommes conscients que la « sécurité à 100% » n'existe pas, mais grâce au
déploiement isolé pour chaque association, le risque d'intrusion est minimisé.
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CE QUE NOUS AVONS
IDENTIFIÉ
CONSTAT
Actuellement, les associations dans leur
majorité n’ont pas de logiciel de gestion. Tout
se fait de manière informelle en fonction des
compétences des bénévoles ou des salariés.
Geekie résout un problème simple, permettre
aux associations sportives de gérer leurs
ressources au service de leur activité.

Il est devenu évident pour nous qu’une solution logicielle pouvait être au service des
associations sportives. Les problèmes que nous avons identifié sont :
×

une incertitude sur l’évolution du champ du sport en France ;

×

une complexification des demandes de subventions et une baisse de celles-ci ;

×

des difficultés pour trouver de nouvelles ressources financières ;

×

des tâches administratives chronophages et de plus en plus complexes ;

×

des difficultés pour mobiliser de nouveaux bénévoles en tant qu’élus ;

×

une juridicisation de la pratique pour les élus associatifs qui sont de plus en plus
exposés ;

×

une fragmentation des outils avec une perte des données de l’association ;

×

la non application par les associations du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) ;

Geekie réinvente la gestion des associations
sportives et des sociétés sportives.
Geekie.app
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NOS SERVICES
Geekie.app simplifie votre gestion au service de
vos sportifs, bénévoles et salariés. Optimisez
votre gestion et gagnez du temps pour faire ce
qui compte, la pratique sportive !
NOTRE LOGICIEL GEEKIE.APP
Geekie.app est un logiciel de gestion en
ligne conçu spécifiquement pour les
associations sportives.Geekie.app vous
permet de gérer les adhésions, la
communication avec vos membres, votre site
internet et vos adresses mails spécifiques,
directement sur une plateforme unique.

GEEKIE CONSEIL
Vous pouvez nous solliciter si vous le
souhaitez pour consolider votre activité
économique, construire votre stratégie de
développement de manière partagée avec
vos partenaires et adhérents. Mais aussi
simplifier votre gestion et communiquer
simplement sur vos activités.
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GEEKIE.APP, C’EST QUOI ?
GESTION DES MEMBRES
Visualisez la synthèse de toutes
les interactions d’un membre avec
votre association. Consultez
l’historique de ses adhésions, de
ses dons, des emails qui lui ont
été envoyés, etc.

GESTION DE LA COMMUNICATION
Nous concevons et déployons
des fonctionnalités de
communication qui font rayonner
vos contenus et votre association
auprès de vos membres et
partenaires.

GESTION DE LA COMPTABILITÉ
Faites votre comptabilité en ligne
rapidement et sans erreur, grâce à
un logiciel intuitif et sécurisé. Un
tableau de bord complet vous
aide à piloter votre comptabilité

Geekie.app
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FOCUS SUR LA CAMPAGNE
D’ADHÉSION
01. IDENTIFIEZ-VOUS

02. REMPLISSEZ VOTRE PROFIL

03. CHOISISSEZ LES OPTIONS

04. RENTREZ VOTRE CARTE

05. SÉCURISEZ VOTRE PAIEMENT

06. VOUS ÊTES INSCRIT À VOTRE CLUB
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PROCHAINEMENT
01. LE CALENDRIER

02. LA SEGMENTATION DES GROUPES

03. L’APPLICATION GEEKIE.APP

04. VOTRE SITE INTERNET

05. VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

06. VOTRE BILLETTERIE
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DES POSSIBILITÉS POUR
TOUS LES CLUBS DE SPORTS
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LA FACTURATION CHEZ
GEEKIE
Geekie utilise le principe du paiement à l'utilisation pour la tarification de plus de
50 services. Avec Geekie, vous ne payez que pour les services dont vous avez besoin, tant
que vous continuez à les utiliser et ce, sans contrat à long terme ou gestion de licence
complexe.
×

Gérez votre consommation depuis votre tableau de bord ;

×

Recevez automatiquement votre facture sur votre espace geekie.app et par mail ;

×

Vous êtes prélevés automatiquement en début de chaque mois de manière
transparente.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
La tarification de Geekie est similaire à celle de services comme l'eau courante et
l'électricité. Vous ne payez que les services que vous utilisez, et si vous cessez de vous en
servir, aucun coût additionnel ou frais de résiliation ne vous sera facturé.
Le paiement à l'utilisation vous permet de gagner en réactivité et de vous adapter
facilement à l'évolution de vos besoins, sans dépassement de budget. Avec un modèle de
paiement à l'utilisation, vous pouvez adapter vos activités suivant les besoins et non
suivant des prévisions. Nous sommes au services des clubs.

Geekie, 15 rue etchenique, 33200 Bordeaux
07 56 95 97 00, contact@geekie.app, www.geekie.app

Geekie.app

11

