
 Encaissez avec TWINT dans votre association! 

Votre association profite d’une augmentation des recettes grâce à l’encaissement 
rapide, simple et sans espèces des boissons et de la nourriture proposées dans 
le local de l’association ou lors d’événements, des cotisations des membres, des 
frais d’entrée et des petites sommes générées lors de courses sponsorisées ou de 
tombolas. Innovez votre encaissement et vos collectes de fonds grâce au code QR 
TWINT, en collaboration avec RaiseNow.

1. Encaissement sans espèces – la solution pour la vente
2. Dons, y c. coordonnées personnelles – la solution pour les dons  

et les contributions des donateurs
3. Paiements, y c. coordonnées personnelles – encaissement  

des cotisations des membres avec possibilité de don

Vos avantages:

Nos solutions pour les associations

Affichage du logo de 
l’association dans l’app TWINT 

durant le processus de paiement

Augmentation des recettes 
grâce à la possibilité d’effectuer 
un don lors de l’encaissement 
des cotisations des membres

Pas de comptage ou de stockage 
d’argent liquide

 (pas de risque de vol)

Commande aisée de l’autocollant 
avec code QR ou des 
codes QR à imprimer

Encaissement sans espèces, 
sans coûts fixes et 

sans infrastructure onéreuse

Inscrivez-vous et 
gagnez CHF 1000 
pour la caisse de 

l’association

  Simplement, rapidement et en toute sécurité. 

Possibilité d’obtenir les 
coordonnées des donateurs et 

des acheteurs



Voici comment procéder:

Inscrivez-vous en tant qu’as-
sociation et choisissez les 
solutions qui conviennent. 
Ces dernières peuvent à tout 
moment être commandées et 
étendues séparément ou de 
manière combinée.

Encaissez sans espèces et, 
selon la solution choisie, 
obtenez en plus des coor-
données personnelles.

Le montant sera crédité sur 
votre compte

Commandez les autocollants 
avec code QR ou générez et 
imprimez les codes vous-mê-
me.

et avec TWINT, profitez d’une solution pratique pour 
l’encaissement: www.twint.ch/fr/associations/

RaiseNow est le partenaire technique de TWINT. En 
charge de l’ensemble de la mise en œuvre pour TWINT 
en arrière-plan, RaiseNow veille à ce que votre associati-
on puisse profiter des nombreux avantages du paiement 
sans espèces.

Essayez notre solution avec indication des coordonnées du payeur

• Ouvrez l’app TWINT
• Scannez le code QR
• Saisissez le montant et les coordonnées du payeur
• Confirmez le paiement

La version de démonstration peut être commandée pour 
un montant libre à partir de CHF 1; RaiseNow reversera 
l’ensemble des sommes touchées à une organisation 
caritative

 Inscrivez-vous maintenant 

 Essayez maintenant 


