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Logiciel en ligne tout-en-un 
pour votre association sportive
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Un site vitrine pour l'image de votre association
Site internet

Suivi des adhésions, de la comptabilite et des sponsors en ligne
Gestion administrative

Planification et convocations des adhérents aux événements
Gestion sportive

UN LOGICIEL TOUT-EN-UN   



COMMENT ÇA MARCHE ?    

Page de 
connexion

Intranet
(outils de gestion)

Adresse d’accès : https://monclub.kalisport.com

Site internet



Nombre illimités de pages
Nom de domaine personnalisé

SITE INTERNET   

Sélectionnez le thème graphique qui vous correspond le mieux
Bibliothèque de thèmes

Customisez votre thème pour le rendre unique et à vos couleurs
Personnalisation graphique

Faites évoluer simplement les contenus et l'organisation de votre site
Administration collaborative

Optimisé pour une présence efficace sur les moteurs de recherches
Référencement naturel



Réunions
Billetterie
Paiement en ligne

Suivez votre trésorerie et générez vos documents comptables
Comptabilité

Impliquez vos adhérents dans la recherche de sponsors
Gestion des sponsors

GESTION ADMINISTRATIVE

Collectez et centralisez l'adhésion de vos membres en ligne
Gestion des adhérents



Analysez les présences et les résultats de vos équipes
Intégration du code e-marque

GESTION SPORTIVE

Importez vos rencontres depuis FBI

Invitez vos joueurs, staffs et membres de l'organisation

Affichez votre planning sur le site web et dans vos salles

Suivez les présences puis ajustez les invitations



Sans publicité
Sans engagement
Sans limite de temps

+

21,60 €
Nom de domaine personnalisé

Extensions disponibles :
.com / .fr / .be / .ch / .net / .org / .club

Inclus 5 boîtes e-mails
et 1 000 redirections e-mails

Transfert du nom de domaine 
sans surcoût

TTC / an
Remise passion club incluse (prix d'origine : 24 €)

OFFRE    GRATUITE ET ÉVOLUTIVE

0 €
Inclus :
Tous les outils
8 thèmes personnalisables
Hébergement du site
Stockage illimité

Un catalogue d'extensions 
pour aller plus loin



+

25,11 €
Thème premium

Optimisé pour tous les supports
ordinateur, tablette, smartphone

Habillage graphique
réservé au site internet

Achat unique 
pas de renouvellement, valable à vie

TTC
Remise passion club incluse (prix d'origine : 27,90 €)

+

54 €
Module sponsoring premium

Encarts publicitaires pour vos sponsors
sur votre site internet

Documents générés automatiquement
facture, CERFA, convention

Extension de la version gratuite
test gratuit pendant 30 jours

TTC / an
Remise passion club incluse (prix d'origine : 60 €)

+

108 €
Module comptabilité premium

Comptabilité Analytique

Budget prévisionnel

Analyse du budget par "Actions"

Extension de la version gratuite
test gratuit pendant 30 jours

TTC / an
Remise passion club incluse (prix d'origine : 120 €)

+ 2,80 %Paiement 
en ligne par transaction

Paiement par carte bancaire
1,00 % par transaction
Paiement par virement

TARIFS    EXTENSIONS

Le détail des extensions est à retrouver sur notre site internet : www.kalisport.com



Aide en ligne Equipe support dédiée

Par e-mail : contact@kalisport.com
ou 

Via le formulaire de contact de notre site internet

QUOMODO    MIGRATION

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Inscriptions et démonstration en ligne 
sur www.kalisport.com



8
ANNÉES D'EXISTENCE

800
CLUBS ACTIFS (TOUS SPORTS)

200
CLUBS DE BASKET ACTIFS

170 000
ADHÉRENTS

EN CHIFFRES



ILS NOUS FONT CONFIANCE


