
La Fédération Française de Surf vous présente

Solution de gestion 
administrative, associative 
& commerciale spécialisée 

Sport & Tourisme



Notre réponse à vos enjeux

Prendre le train du E-commerce, E-réservation
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Répondre aux réels besoins des clients finaux : la 
réservation en ligne

Gagner du temps : gestion administrative facilitée, 
davantage de temps à consacrer aux clients

Augmenter la visibilité de vos offres et augmenter 
votre CA

Améliorer la gestion des licences et la gestion de vos 
activités (cours, entrainements, …)



Notre réponse à l’enjeu fédéral

Apporter à ses clubs et à ses écoles une solution 
performante à moindre coût

Développer la vente de licences et de services
& simplifier l’administration

Promouvoir l’offre nationale de surf et être un acteur 
central de la valorisation.
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Pour la Fédération :

Développer et structurer toutes les entités du réseau 
fédéral : clubs, comités et ligues



Gestion complète de votre activité

• Stages commerciaux
• Locations
• Produits écoles
• Boutique 
• Cours collectifs
• Cours individuels

• Gestion de la Clientèle
• Pont comptable
• Chiffres clés et ventes
• Planning d’exploitation
• Gestion des groupes 
• Promotions automatiques 
• Acompte en ligne
• Facturation
• Gestion Base de Données
• Mailing

Logiciel multiposte, sécurisé par le Full Web.
(Une simple connexion Internet suffit, de n’importe où)

Et en constante évolution !
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• Entrainements
• Stages sportifs
• Licences
• Produits clubs 
• Cours collectifs
• Cours individuels
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Votre boutique en ligne

Un espace dédié à la vente en ligne
afin que vos clients puissent réserver 
vos activités.

Gestion du stock en temps réel

Paiement par carte de crédit 

2 espaces de vente:

• Grand Public: produits vendus 
via des distributeurs à un réseau 
national (stages, locations)

• Produits Ecoles : produits 
internes (entrainements, 
formations, …)

Les clients réservent et payent 
en ligne grâce à notre solution 
(par carte de crédit)

Le paiement se fait par 
l’intermédiaire de la Banque 
Populaire et de son système 
SystemPay » sécurisé.

AwoO gère la transaction puis 
règle par virement bancaire 
hebdomadaire. (Aucune 
spéculation n’est fait sur l’argent 
attendant le prochain virement)
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Exemple d’une boutique en ligne

Boutique du BASCS (Biarritz Association Surf Clubs)
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Exemple d’une fiche produit
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Les éléments clés de la solution

AwoO PAIEMENTCLUB MANAGER BOUTIQUE CLUB

RESASPORT MOBILE AwoO ACTIVE DISTRIBUTION

V
o

s 
e

sp
ac

es
A

w
o

O
Le

s 
+

D
u

 r
és

ea
u

outil complet de gestion, 
de la conception du 
produit/activités à la 
compta ou pour une 
gestion unique de sa vente 
en ligne et à l’accueil

Solution de paiement 
centralisée et très 
économique par rapport 
aux coût du marché. 
Sécurité assurée par 
Banque Populaire

Présenter et vendre de 
façon performante sur le 
site web grâce à une 
boutique facile à installer

Application de 
réservation de loisirs 
géolocalisée. Distribution 
de l’offre AwoO toute 
France

Un solide réseau de partenaires et distributeurs 
locaux et nationaux de vos offres.

Ligues
Sportives

Fédérations
Sportives

Offices de
Tourismes

Comités Dep
De Tourisme
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Votre Club Manager

Gestion complète de votre offre

Planning d’exploitation complet
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Coûts & Recettes

Répartition des taux de commissions

Taux de commission Vente à l'accueil Vente sur votre site internet Vente sur un site distributeur

Commission AwoO 0% 3% 6%

Commission Distributeur 0% 0% de 0 à 4%

Total 0% 3% de 6 à 10%

Exemples de commission Vente à l'accueil Vente sur le site Internet Vente via distributeur

Montant total 80 000 € 18 000 € 2 000 €

Commission AwoO 0% 3% 6%

Commission Distributeur 0% 0% 4%

Total Commissions 0 € 540 € 200 €

Exemple pour une structure avec 100.000€ de CA
80% Accueil, 18% Web, 2% Distributeurs
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Coûts & Recettes

• Les sites distributeurs
• La solution mobilité (RésaSport)
• Le site web du Club

• Paiement géré en avance (Trésorerie)
• Inscriptions complètes
• Gestion facilitée

Le modèle fonctionne car la balance s’équilibre en 
faveur des bénéfices  !

• Réserver et payer en ligne
• Facilite la vie du client

Apporter de 
nouveaux clients

Fidéliser les adhérents 
/ clients

Gagner du temps
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Les 5 atouts d’AwoO

La réservation et l’achat en ligne de vos activités et produits pour 
répondre aux besoin de vos adhérents et de votre clientèle.

Une solution à faible coût basée sur le commissionnement des 
ventes web. Les ventes à l’accueil sont totalement gratuites

Le Club Manager, un outil multiposte sans frais supplémentaires.

La proposition d’une solution novatrice & innovante qui vous 
replace dans les enjeux stratégiques d’aujourd’hui 

12

L’accessibilité à un outil complet et évolutif



Contacts
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Contact FFS – Coordinateur

Martin Dandelot
06 79 72 51 41
05 58 43 55 88

awoo@surfingfrance.com
martindandelot@surfingfrance.Com

Contact Partner Talent

Valentin Vandevelde
06 74 35 17 97
03 20 97 98 39

valentin.partnertalent@gmail.com
http://www.partnertalent.fr
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