
LE SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE
TOUT SAVOIR SUR

GUIDE UTILISATEUR



LE SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE
Un mode de paiement flexible, simple, sécurisé et indispensable au développement 
du tennis. Votre club ne le propose pas encore ? La Fédération et votre ligue vous 
accompagnent pour franchir ce cap !

Avec le service de paiement en ligne Paybox intégré à ADOC, bénéficiez d’un système de paiement moderne 
et adapté aux besoins des joueurs et facilitez la gestion de votre club.

•  Les inscriptions/réinscriptions de vos adhérents
•  Les animations de votre club
• Les inscriptions des joueurs à vos tournois

•  Les réservations de courts pour les adhérents 
et les non adhérents (1 à 2 réservations par mois 
= abonnement rentabilisé)

LE SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE POUR QUOI ?

Offre promotionnelle du 1er janvier 
au 27 avril 2019 ! 

Pour toute ouverture de compte dans 
cette période, la FFT prend en charge les frais

d’ouverture et le coût de l’abonnement 
courant jusqu’au 31 décembre 2019**

COMMENT METTRE EN PLACE LE PAIEMENT EN LIGNE ?
Il vous suffit de contacter le conseiller club de votre ligue qui vous accompagnera dans les démarches à suivre.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Toutes les informations essentielles sur le service de paiement en ligne sont sur le site 

du Guide du Dirigeant www.guidedudirigeant.fft.fr

LES + DU PAIEMENT EN LIGNE
Sécurité

 •  Éviter les forfaits impayés à 
répétition dans les tournois.

•  Sécuriser et garantir les paiements 
grâce au système Paybox by 
Verifone qui traite les flux de plus 
de 40 000 marchands et 120 
millions de transactions par an.

Flexibilité

•  Permettre aux adhérents  
de payer en plusieurs fois. 

 •  Effectuer des remboursements 
en cas de besoin (trop perçu, 
annulation, etc.). 

•  Fournir une alternative 
complémentaire au paiement 
classique (chèques et espèces).

Facilité et simplification  
de gestion

•  Réduire les tâches 
administratives liées aux 
chèques et aux espèces.

•  Faciliter le suivi financier grâce 
à l’intégration automatique des 
écritures de paiement dans le 
suivi financier d’ADOC. 

•  Optimiser la trésorerie grâce au 
paiement à l’avance.

•    Permettre l’activation immédiate 
des droits à réservation.

•  Gérer des demandes de 
paiement manuellement et 
envoyer des mails de rappel.

 * Frais bancaires supplémentaires variables selon votre banque ** Hors frais de transaction et frais bancaires

• Frais d’ouverture de compte Paybox de 540 ¤ TTC

•  Abonnement mensuel de 12 ¤ TTC (engagement 
annuel) avec 100 transactions offertes (prix 
public 48 ¤ TTC)

•  Frais de transaction : 0,09 ¤ la transaction au-delà 
des 100 premières transactions mensuelles*

LE SERVICE PAIEMENT EN LIGNE, C’EST COMBIEN ?

http://www.guidedudirigeant.fft.fr

