
NOTICE    FOXASSO 

FOXASSO est  une application gratuite  qui permet de rendre plus lisible 

l’énorme action et le bienfait des associations de toutes disciplines dans 
notre Pays. 

 

Elle permet aux dirigeants  de faire connaitre leurs actions, leurs  
manifestations,  de communiquer avec leurs comités et leurs membres de  

façon individuelle ou groupée. 
 

Le public peut ainsi sur l’ensemble du territoire national, mais aussi en  
proximité ou localement prendre connaissance de toutes ces informations. 

Public 

Le Public y trouve : 
 

L’information du monde  

associatif, l’agenda des activités, 

avec une recherche soit  

géographique  

(rayon de 10, 50 ou 100 km)  

soit thématique. (9 familles) 
 

Le public recherchant une acti-

vité ou une structure associa-

tive y trouvera une base de 

données nationale très  

développée. 

Les numéros d’urgences sont  

disponibles  de façon  

permanente. 
 

Grace à certains accords, des  

opportunités d’achat ou  

d’avantages seront mises à  

dispositions. 
 

Enfin pour la partie plus  

conviviale, la météo sur sept jours, ainsi qu’un  

horoscope hebdomadaire complète l’offre. 
 

Le public pourra aussi découvrir les activités de la 

FFBA et  ses services. 
 

Membre d’une association,  

la personne pourra avoir un accès privé à son  

association et ses informations spécifiques 

(actualités, agenda, urgences,..)  



NOTICE    FOXASSO Dirigeants  

Le dirigeant peut saisir toutes les informations de son  

association et ainsi les diffuser auprès du public. C’est une 

formidable promotion pour leurs activités et pour le secteur  

associatif en général. 
 

Il pourra aussi saisir des informations destinées aux membres 

utilisateurs de l’association (Agenda, activités, comité  

directeur, urgences, etc …) 
 

Il pourra gérer le fonctionnement administratif en direct sur 

son Smartphone (Déclaration SACEM et paiement,  

Assurances de l’association, consultation de documentations, 

etc…) 
 

Encore mieux, il pourra communiquer avec ses membres et 

son comité, soit individuellement, soit de façon groupée par 

Email ou encore par SMS sur son portable. 
 

Un menu de service lui permet de saisir et gérer toutes ses 

informations soit sur un PC, soit sur son téléphone. 

Foxasso est une application mobile 

développée par la  Fédération Française  
du Bénévolat et de la Vie associative 
 
Elle est gratuite pour la partie « Public » et également pour 
les adhérents de la FFBA pour toute la partie interne asso-
ciative (Infos de l’association, gestion et communication 
avec les membres et comité). 
 

(Téléchargeable sur Apple Store ou sur Play Store ) 

Les membres utilisateurs peuvent  

consulter les publications de toutes les 

associations, mais aussi celles de leur 

propre association. (Actualités, agenda, 

urgences internes..) 

Membre Adhérent et  
Comité de l’association 


