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Procédure de création de votre page de collecte et 

de la page projet sur www.hope360.events 
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Vous avez inscrit votre association à la première édition de HOPE 360.  

 

L’équipe est heureuse de vous accueillir et reste à votre disposition pour que cette 

expérience reste inoubliable. 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de cette procédure et de bien vouloir respecter 

les différentes consignes afin de faciliter l’intégration des données sur le site 

www.hope306.events. 

 

En effet, pour terminer votre inscription, vous devez configurer la plateforme de collecte et 

fournir à HOPE 360 (écrire à hopego360@collectif-asah.org) les informations nécessaires à 

la création votre page projet sur hope360.events. 
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Configurer la plateforme de collecte 

 

La plateforme de collecte HOPE 360 repose sur la solution de HELLOASSO et le site 

HOPE360.events. 

 

La répartition des rôles entre la solution HELLOASSO et le site HOPE360.events est la 

suivante : 

 

● La plateforme HELLOASSO vous permet de créer votre page de collecte pour votre 

projet. Vous accédez ainsi sans frais aux dons collectés par vos coureurs et/ou aux 

des dons des entreprises qui souhaiteraient s’associer à votre projet.  

 

Coureurs et entreprises utilisent également la plateforme : 

• les coureurs pour créer leur page de collecte pour un projet, 

• les entreprises pour créer leur page de collecte et abonder les collectes de 

votre projet. 

 

La plateforme offre toutes les fonctions pour créer une belle page de collecte à 

destination des participants inscrits aux courses de HOPE360, pour gérer votre 

collecte et administrer les pages de collectes ouvertes par vos coureurs. 

 

Pour créer un compte et tirer avantage des outils de HELLOASSO, votre 

organisation devra fournir plusieurs documents. 

 

● Le site HOPE306 est la vitrine de l’événement et le seul support de communication 

pour les organisations participantes. Associations, entreprises et coureurs trouvent 

sur ce site toutes les informations nécessaires pour participer à la course et soutenir 

le projet de leur choix. 

 

Si vous ne disposez pas d’un compte HELLOASSO 

Etape 1 Créez votre compte sur la plateforme dédiée aux associations HELLOASSO 

www.helloasso.com 

mailto:hopego360@collectif-asah.org
http://www.helloasso.com/
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Etape 2 Authentifier mon organisme 

 

Télécharger dans la page Mon Compte => Authentification les 

documents suivants : 

 

● Carte d’identité ou passeport du mandataire 

● Copie de la parution au journal officiel 

● Statuts intégraux de l’association, signés 

● RIB de votre organisme 

● Liste des membres du bureau de l'association 

 

Sans ces documents vous ne pourrez pas percevoir les dons 

versés pour votre association. 

 

L’authentification (vérification) est un processus rapide qui ne 

prend que quelques jours. 

 

Poursuivre la procédure à la rubrique “Vous disposez d’un compte 

HELLOASSO”  
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Si vous disposez d’un compte HELLOASSO 

 

Créez une nouvelle campagne de crowdfunding pour le projet que vous allez mettre en 

avant pour la course HOPE360. 

 

Nous vous remercions de respecter les quelques règles communes suivantes pour 

créer votre campagne pour la première édition de HOPE 360.  

 

Seules les rubriques et réglages concernés par ces règles sont mentionnés dans cette 

procédure. Toutefois, il est impératif de mettre exactement les mêmes informations sur votre 

page projet de HELLOASSO et sur HOPE360.events. 

 

 

 

Les 4 informations suivantes vont vous permettre de 

construire la vignette sur HOPE360. 

 

Nom de la campagne : Nom de votre projet en 31 caractères 

(espaces inclus).   

 

Votre campagne en une ligne : Votre projet en une ligne de 

299 caractères (espaces inclus) 

 

Déterminer une date de fin : 18 octobre 2019, veille de la 

course. Au moment de décerner le prix de la plus grosse 

collecte pour un projet, les organisateurs vérifieront, sur la 

base de l’export de la collecte, que cette règle aura été 

respectée. 

 

Ajoutez une bannière à votre collecte : visuel de 2000 x 350 

pixels, au format png, jpeg et un poids maximum : 500 ko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hopego360@collectif-asah.org


 

ASAH - 13/15 rue des Fontenelles 78920 Ecquevilly 

www.collectif-asah.org - hopego360@collectif-asah.org - 0610478393 

 

Fournir les informations pour que soit créé ma page projet sur 

HOPE360.events 

Par ordre d’apparition sur la représentation ci-dessous 

 

1. Titre de votre projet 31 caractères (espaces inclus) 

2. Sous-titre : 162 caractères (espaces inclus) 

3. Résumé : 299 caractères (espaces inclus) 

4. Visuel : dimensions 358 x 300 pixels, au format png, jpeg et d’un poids maximum : 

50 ko 
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Le texte et le(s) visuel(s) (au format png, jpeg et un poids maximum : 50 ko chacun) 

décrivant votre projet. Le texte devra être fourni formaté pour être reproduit à l’identique sur 

HOPE360. 

 

 
 

Communiquez le code d’intégration à HOPE 360 

 

Le code d’intégration est disponible sur la page DIFFUSION. Seul le code d’intégration 

VIGNETTE doit être fourni. Il est au format :   

 

<iframe id="haWidget" allowtransparency="true" 

src="https://www.helloasso.com/associations/asah/collectes/test/widget-vignette" 

style="width:350px;height:450px;border:none;"></iframe><div style="width:100%;text-

align:center;">Propulsé par <a href="https://www.helloasso.com" 

rel="nofollow">HelloAsso</a></div> 

 

Nota : la partie <div style="width:100%;text-align:center;">Propulsé par <a 

href="https://www.helloasso.com" rel="nofollow">HelloAsso</a></div>  sera supprimée par 

les organisateurs. 

 

Communiquez l’url de votre page de collecte à HOPE 360 

L’URL a communiqué est celle disponible lorsque vous demandez à VOIR LA PAGE. Elle 

est de la forme https://www.helloasso.com/associations/asah/collectes/test 
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