
DISTRICT DE LA SARTHE DE FOOTBALL 
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PARTENARIAT FOOTBALL  
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PARTENARIAT 

avec la FFF & le 

district de la 

Sarthe de 

Football 

LA CREATION DE 

SITE INTERNET 

 
Création d’un site 

internet pour les clubs 

LES PAIEMENTS 

PAR CARTE 

 
Les encaissements en 

mobilité et sur Internet. 
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PARTENARIAT FOOTBALL 

30 € offerts pour tout prospect mineur ou majeur licencié Foot  
- pour l’ouverture d’un premier compte d’épargne (Livret A, Livret 

Développement Durable, Livret d’Epargne Populaire, Livret jeune Mozaic, Livret Tiwi et 

compte sur livret) pour les mineurs 
 
- pour l’ouverture d’un premier compte de dépôt à vue (pour les 
majeurs) 

+ Accompagnement Mozaïc Foot Challenge  
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LES SOLUTIONS TERMINAUX DE PAIEMENT  

Offre smart TPE :  
 achat du boitier 49,00 € 

Abonnement mensuel : 9,90 € 

+ taux de commission sur les 

transactions 

Offre TPE GPRS :  
18,50€/mois tout inclus  

=  

50% du coût habituel et 

aucune commission 

OFFRE CLUB DE 

FOOT 
OU 
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ENCAISSEMENT EN MOBILITE 

SMART TPE 

SMART TPE : 
Un équipement simple et sécurisé qui vous permet d’encaisser les 

paiements/cotisations par carte où que vous vous trouviez, avec votre 

smartphone ou votre tablette. 

SECURISE : solution certifiée 

FLEXIBILITE : utilisation selon besoins 

COLLABORATIF : création d’utilisateurs 

11,2 Md€ de paiement mobile en France 

 (+60% par rapport à 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=XOfCKbAGxmI&t=5s&index=2&list=PLYzbqz5R9LJ4kCcKhP6QbZ4aTlhsBYXtK
https://www.youtube.com/watch?v=XOfCKbAGxmI&t=5s&index=2&list=PLYzbqz5R9LJ4kCcKhP6QbZ4aTlhsBYXtK
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E-vitrine 

Solutions pour se rendre visible et faire 

connaitre son activité sportive 

LA CREATION DE SITE INTERNET 

Le canal Internet est devenu incontournable pour s’adapter aux nouveaux 

comportements d’informations de nos clients. 

Design 

Donner de la visibilité et encaissez de 

façon sécurisée. 

Réalisez des animations et donnez de 

l’impulsion à votre site 

Navigation simplifiée.  

Gérez facilement votre site. 

Référencement naturel 

et visibilité 

Produits 

Créer un site web qui vous ressemble et qui soit 
optimisé pour le référencement, sans compétence 
technique, c’est possible !! 
 
Le Pack e-vitrine, c’est aussi des experts à vos 

côtés lors de la formation ou même tout le long de 
votre projet internet  

https://www.youtube.com/watch?v=Qg74II5IYZM
https://www.youtube.com/watch?v=Qg74II5IYZM


7 

ENCAISSEMENT SUR INTERNET 

L’offre E-transactions  
Solution en ligne complète, évolutive et modulable.  

Installé directement sur votre site Internet, le module de paiement  

E-transactions permet d'encaisser les cotisations ou des dons et gérer des 

paiements notamment des membres de club de Foot.  

PROCESSUS DE PAIEMENT SÛR ET FIABLE : (les données 
sensibles des cartes sont cryptées. Des demandes 
d’autorisations systématiques) 

UNIVERSALITÉ : Une brique de paiement qui 
s’adapte à la quasi-totalité des sites et prestataires 

du marché 

DYNAMISATION DES VENTES : Possibilité débit immédiat, 
débit différé simple ou avancé, paiement en plusieurs 
fois… 

CONTRÔLE : Un outil pour piloter et suivre vos 
encaissements en ligne 

E-transactions 
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ACCOMPAGNEMENT DE NOS EXPERTS FLUX SUR VOS TERRITOIRES 

 

02.43.76.31.21   


