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GEEKIE.APP, C’EST QUOI ?
Geekie.app est un logiciel de gestion en ligne conçu spécifiquement pour les associations
sportives. Il vous simplifie la vie dans les tâches administratives et chronophages. 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. Il permet aussi de gérer
la comptabilité, les dons, les campagnes d’adhésion et la présence des adhérents. Multiadministrateurs et accessible avec une simple connexion internet, sa force est le tout-en-un :
tous les modules sont liés les uns aux autres. Geekie.app ré-invente la gestion des associations
sportives.
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Gérez vos campagnes

Communiquez avec vos

d’adhésion et la présences de

adhérents par sms, mails,

vos adhérents.

newsletters, blog.

Comptabilité

Site internet

Tenez la comptabilité de votre

Créez le site internet de votre

association grâce à la saisie

association facilement,

comptable guidée.

informez vos adhérents.

Data

Tableau de bord

Gérez et sécurisez les données

Gérez simplement d’où vous le

personnelles de vos adhérents

souhaitez l’ensemble des

en lien avec les normes RGPD.

activités de votre association
de manière collaborative

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.
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LA GESTION DES MEMBRES

Geekie vous permet de lancer une

La gestion des membres, la clé
de votre organisation
associative.

campagne d’adhésion auprès de vos
membres, de gérer les paiements en

Avec Geekie, vous pouvez

ligne et d’éviter la double saisie avec

communiquer avec vos membres,

votre fédération.

vos entraineurs, vos bénévoles et

Avec Geekie, vous gagnez du temps
et vous évitez les erreurs de saisies.
De plus, Geekie vous permet de
nommer un manager pour qu’il
puisse communiquer avec son
équipe et organiser les matchs.
Le tout en respectant les normes
RGPD et en gardant un historique

les familles.
Vous pouvez organiser des
évènements et centraliser
l’ensemble de vos données en
toute sécurité.
Geekie devient votre coffre fort et
votre outil principal de gestion
associatif.

de votre gestion. Animer votre
association n’a jamais été aussi
simple.
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LES FONCTIONNALITÉS DE LA 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. Avec
Geekie.app , vous accompagnez votre membre dans sa pratique sportive.
Votre membre est un bénévole ? Définissez les actions qu’il peut faire avec son accès au
logiciel : Communiquer avec son équipe, gérer la comptabilité, organiser le calendrier de
l’association, etc. C’est vous qui décidez ! Ne perdez aucune donnée et permettez à chacun de
s’investir dans l’association avec des droits spécifiques.

Détail de l’offre :

A partir de l’inscription d’un
membre :

0,10 € / mois
pour chaque membre

Geekie.app , c’est :
100% en ligne
Sécurisé par chiffrement
Intuitif

Créez des campagnes d’adhésion
avec paiement en ligne
Managez vos équipes, groupes à
partir de votre tableau de bord
Gérez les accès des entraîneurs et
simplifiez votre organisation
Stockez les données de votre
association de manière sécurisée
Transmettez les données vers votre
fédération sans double saisie
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LA COMMUNICATION

Avec Geekie.app, nous concevons
et déployons des fonctionnalités de
communication qui font rayonner
vos contenus et votre association
auprès de vos membres et
partenaires. Nous le faisons en
alliant contenu, créativité,
technologie et méthode. Très simple
d’utilisation.
Le module Emailing est directement
lié à votre base de membres. Vos

Mailbox Geekie.app , votre
messagerie associative au
service de vos bénévoles
Mailbox Geekie.app est un
service de messagerie
électronique pour vos dirigeants.
Les messages reçus sur un
compte Geekie peuvent être lus
via notre solution Geekie.app .
Centralisez tous vos messages et
définissez qui a accès pour gérer
sa boite mail.

listes de diffusion sont donc toujours

Fini les mails perdus, les mails

à jour. Finissez-en avec les erreurs.

non traités. Si le bénévole vous

Envoyez le message qu'aux

quitte, fini la perte des données

personnes concernées. Le tout est

associatives.

automatisé et conforme avec le
RGPD.
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LES FONCTIONNALITÉS DE LA COMMUNICATION
La communication est directement liée à votre base de membres. Vous retrouvez vos groupes
dans vos listes de diffusion. Envoyez un message qu'aux personnes concernées. Créez des
newsletters à destination de vos membres, parents et partenaires en un simple clic. Suivez les
statistiques de vos campagnes avec vos taux d'ouverture et de clics, et améliorez vos
communications dans le temps.

Détail de l’offre :

A partir de la messagerie
emailling :

Stockez vos historiques de
manière sécurisée

0,01 €

L’ensemble conforme et
automatisé au RGPD

0,093 €

Suivez les activités et assurez-vous
que vos membres sont informés

A partir d’une création d’un
mailbox Geekie.app :

Votre messagerie associative
sécurisée

2€

Personnalisez vos adresses mails
en un simple clic

comprend l’interface de
messagerie électronique

Interface de messagerie protégée
avec le filtrage anti-spam / virus

pour chaque mail envoyé

pour chaque sms envoyé

par adresse mail et par mois
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LE PAIEMENT AU SEIN DE VOTRE ASSOCIATION

Geekie vous permet de gérer et
d'automatiser les paiements au sein
de votre association.

Geekie a signé un partenariat
avec une solution de paiement
européenne : Izettle
Que vous soyez derrière le
comptoir de votre buvette, dans

Vous simplifiez votre gestion et vous

un gymnase ou au bord du

enregistrez directement les

terrain, l'iZettle Reader vous

paiements par carte sur la partie

permet d'accepter la carte et les

comptabilité de Geekie.app .

paiements sans contact. Vous ne

Vous gagnez du temps pour gérer le
paiement des adhésions ainsi qu’au
niveau de votre buvette et boutique
en ligne.
Vous n’êtes plus contraint de
« courir » après vos membres pour
être payé.

ratez plus aucune vente, où que
vous soyez. Vous augmentez ainsi
les recettes de votre buvette et
de votre boutique.
Le tout synchronisé
automatiquement à la
comptabilité de
Geekie.app
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LES FONCTIONNALITÉS DE PAIEMENT DE GEEKIE
Geekie est la première solution pour couvrir tous les besoins de paiement de votre association
sportive. Acceptez les paiements par carte bancaire, les paiements sans contact et les paiements
mobiles en quelques secondes. Avec les paiements en ligne, développez votre activité boutique
et gérez la billetterie de vos évènements.

Détail de l’offre :
Pour l’ensemble des paiements
en ligne :

Tout ce dont vous avez besoin pour
gérer vos paiements

1,4 % + 0,25 €

Aucun frais de gestion, mensuel
ou caché

2,9 % + 0,25 €

Le tout synchronisé à la
comptabilité de Geekie.app

Pour l’ensemble des paiements
avec iZettle Reader (TPE) :

Des paiements par carte en moins
de 5 secondes

19 € HT

Votre argent sur votre compte
association en quelques jours

1,5 %

Le tout synchronisé à la
comptabilité de Geekie.app

pour les cartes européennes

pour les cartes non européennes

pour l’achat du boitier iZettle Reader

pour chaque transaction

Geekie.app essaie de réduire au maximum les frais des transactions pour les associations
sportives. De ce fait, notre startup a fait le choix de ne faire aucune marge ou bénéfice sur
les transactions en ligne ou par TPE.
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LA COMPTABILITÉ DE VOTRE ASSOCIATION

Grâce à l’intelligence artificielle,
Geekie.app classe automatiquement

Ultra-simple à utiliser,
l’interface intuitive de
Geekie.app est résolument
tournée vers l’utilisateur

la majorité de vos dépenses et

Un tableau de bord complet vous

recettes à partir des paiements en

aide à piloter votre comptabilité,

ligne et par TPE effectués. Classez

comparer vos chiffres et visualiser

manuellement les transactions

l’évolution de votre activité sur 12

restantes. Ventilez des transactions

mois.

en deux clics.

Plus vous utiliserez Geekie.app et

Vous pouvez aussi ajouter vos

plus vous pourrez analyser

factures en PDF ou tout simplement

l’évolution de votre activité en

prendre en photo vos justificatifs.

lien avec les saisons sportives

Vos pièces comptables sont

précédentes. Vous pourrez

attachées aux transactions

visualiser chaque mois votre

correspondantes, conservées en

résultat, le comparer avec les

ligne et accessibles à tout moment,

années ou mois précédents.

d’un simple clic.
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LES FONCTIONNALITÉS DE LA COMPTABILITÉ
Faites votre comptabilité en ligne rapidement et sans erreur, grâce à un logiciel intuitif et
sécurisé. Pour l’instant, nous proposons uniquement la comptabilité de trésorerie soit les
dépenses et les recettes.
Au fur et à mesure du développement de la comptabilité et des demandes de nos clients, nous
nous dirigerons vers la comptabilité d’engagement ainsi que la comptabilité analytique et
avancée.

Détail de l’offre :

A partir d’une saisie au cours de
votre saison sportive :

0,05 € / mois

pour chaque saisie comptable

Restauration des exercices
précédents en cas de contrôle
Tableau de bord et analyse en lien
avec les exercices précédents

Importation de votre plan
comptable simplement
Catégorisation et ventilation semiautomatique des transactions
Saisie de vos dépenses et recettes
en quelques clics
Sauvegarde du justificatif à la
saisie
Exportation des bilans et des
saisies
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DÉVELOPPEMENT DE GEEKIE DANS LES PROCHAINS MOIS
Geekie.app est la solution la moins chère pour les associations qui souhaitent automatiser la
plupart des tâches chronophages. Notre modèle économique est basé sur le coût à l’usage.
Vous payez uniquement ce que vous utilisez. Pas d’engagement ou de coûts cachés. L’idée
est que vous pilotiez votre association vingt fois plus rapidement en digitalisant l’organisation.
Les bénévoles gagnent donc du temps, mais également de l’argent en ne courant plus derrière
l’argent mais en s’occupant des membres et de la pratique sportive.

Les campagnes d’adhésion

Les fonctionnalités qui arrivent
prochainement :

L’application geekie.app
pour les entraineurs et les
membres
Le site internet
personnalisé pour
l’association
La comptabilité
d’engagement

La boutique en ligne

Les dons
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LA GESTION DE LA FACTURATION AU SERVICE DE VOTRE ASSO
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. 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.

Votre facture Geekie.app éditée en un clic. C’est simple à lire et
transparent :
Recevez automatiquement votre
facture sur votre espace

Facture

Geekie.app

# AOUT 2020

geekie.app et par mail.
Le petit plus, une saisie comptable

Facture # :

487800

Date facture :

01/09/2020

Période facture :

01/08/2020
31/08/2020

Client :

Association Club

Tél: +33612345678

Handball

E-mail: assohand@mail.com

33200 Bordeaux

est automatiquement éditée avec

DESCRIPTION

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE

COÛT

la facture en PDF en pièce jointe.

Membres actifs pour le mois

55

0,10 €

5,50 €

Gérez votre association, c’est

Mails envoyés par emailing

280

0,02 €

5,60 €

simple.

Mailbox de l’association actifs

2

2,00 €

4,00 €

Paiement en ligne pour le comptes de
l’association (tarif européen) : 430 €

3

1,4% + 0,25€

6,77 €

Saisies période comptable 2020/2021

48

0,05 €

2,40 €

Subtotal

24,27 €

Taxe

0,00 €

Total

24,27 €

Geekie.app , c’est :
100% en ligne

Notes :

Termes et conditions :

Vous serez prélevés automatiquement sur la carte

L’utilisation de Geekie.app vaut approbation aux

bancaire renseignée sur votre compte client.

conditions de vente que vous pouvez retrouver

Geekie.app n’est pas assujetti à la TVA.

sur https://www.geekie.app/terms-of-service.pdf

Votre facture a été saisie automatiquement dans

Sécurisé par chiffrement

votre comptabilité et envoyé par mail.

Téléphone :

E-mail:

Adresse:

0622794631

contact@geekie.app

15 Rue Etchenique
33200 Bordeaux

Intuitif
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CONTACT INFORMATION:
William Roguelon
william@geekie.app
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