
Guide pratique 
pour faciliter la démarche de dons en ligne 

Collecte en ligne « La Mère et L’Enfant » 
du 20 mai 2022 au 20 juin 2022



Ce support a vocation à apporter une aide et à accompagner le 
donateur dans sa démarche, pas à pas.

A travers ce guide, vous trouverez les différentes étapes pour 
effectuer votre don dans les meilleures conditions.
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Introduction



Rappel

Pour 2022, la collecte « La Mère et l’Enfant » est organisée du 

20 mai 2022 au 20 juin 2022 à partir de la plateforme de dons en 
ligne Helloasso.
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Comment faire un don en ligne ?

➢ Soit je me connecte via l’adresse internet suivante :

➢ Soit directement par l’intermédiaire d’un site internet relayant cette collecte 

1/ Connexion

https://www.helloasso.com/associations/union-nationale-des-associations-familiales/formulaires/3/widget

https://www.helloasso.com/associations/union-nationale-des-associations-familiales/formulaires/3/widget


Page d’accueil du formulaire de don
2/ J’arrive sur la page d’accueil 
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3/ Mon don
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4/ Mes coordonnées et mon choix pour le versement de mon don

2- grâce à la liste déroulante, je choisis 
- soit de verser mon don « à toutes associations 

bénéficiaires (sans préférence) » ;
- Soit de verser mon don au bénéfice d’une de 

ces associations en particulier 

1- Je remplis mes 
coordonnées qui serviront 
exclusivement à 
l’émission d’un reçu fiscal 
et non à d’autres fins

Quel usage faites-vous des données personnelles de mon association et de mes 
contributeurs ? 

« Chez Helloasso, nous sommes convaincus que les données  de vos contributeurs et de 
votre association sont avant tout les vôtres. Aucune de ces données n’est vendue ou loué 
à des tiers, conformément au RGPD. Par ailleurs, vos données sont sécurisées à travers 
diverses dispositions comme le chiffrement SSL, le traitement des paiements par 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), et la sécurisation de nos locaux 
et serveurs. »
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5/ Récapitulatif de votre don

Je ne souhaite 
pas verser de 
contribution à 
Helloasso, 
cliquez sur 
« modifier » et 
cocher la case 
« Je ne 
souhaite pas 
soutenir 
Helloasso »

Je souhaite 
verser une 
contribution à 
Helloasso, 
cliquez sur 
« modifier » et 
choisissez 
librement le 
montant de 
votre 
contribution à 
l’aide de la 
réglette  
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6/ Paiement



Union nationale des associations familiales
28 place Saint-Georges

75 009 PARIS
unaf.fr


