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EXCLUSIF ! 
©.1 - Créez en quelques minutes vos fiches membres, partenaires, activités, matériels… 

 personnalisables avec photo.

2 - Planifiez et suivez l’occupation de vos animateurs et matériels grâce 
 aux agendas dédiés.

3 -  

4 - Transformez vos devis en factures en un clic ! Un clic de plus 
 et vous enregistrez le règlement très simplement.

5 - 
 des cotisations, activités, factures…avec la liaison comptable intégrée.

6 - 
 et le budgété.

7 - 
 de vos mobiliers, ordinateurs…

8 - Obtenez sans aucun calcul vos déclarations de TVA, votre Bilan et votre Compte  
* !

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Associations 

Suivez le guide ! INTUICIEL© vous propose  
les principales étapes du cycle de gestion  
de votre association.

Classez automatiquement vos données 
selon vos critères de regroupement 
grâce aux Intuilistes©.

Visualisez d’un coup d’œil les chiffres 
clés de votre association avec le tableau 
de bord (évolution du CA sur 12 mois…).
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Généralités
 

 paramétrage des éditions…  
 

 
 

 adaptée à votre environnement de travail  
 Classement automatique de  

 vos données selon vos critères de regroupement  
 grâce aux Intuilistes©

Adhérents/cotisations 
 

 anciens membres)  
 

 

Gestion des activités/matériel
 

 de la surréservation  
 

 
 

Facturation/règlements
 

 
 en cours, à relancer…  

 
 

 à l’emploi et personnalisables  
 

 (partiel, total)

Comptabilité
 

 
 

 
 

 
 

 aux formats CFONB-ETEBAC, QIF, OFX, TXT ou CSV  
*  

 

Editions
 

 
 

 
 

 
gratuites.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :   
 

FONCTIONS RÉSEAUX :
- Ne nécessite pas de système Windows Serveur.

UTILISATION CIEL directDéclaration :

FONCTIONS INTERNET : ® 
nécessite Windows™ Vista.

Ciel Trouvtoo© ment sur www.google.fr) pour rechercher des informations dans votre ordinateur.

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans  un but d’identification et peuvent constituer        
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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