
PLATEFORME DE GESTION TOUT-EN-UN POUR OSBL

COMMENT MEMBOGO MC FACILITE
VOTRE QUOTIDIEN

• Toutes vos données en un seul outil, accessible de 
 partout et en tout temps

• Gain de temps sur la gestion et la promotion

• Paiement en ligne pour vos adhésions, campagnes 
 de dons, événements, services et produits 

• Automatisation des communications administratives : 
 factures, rappels, remerciements

• Espace privé en ligne pour vos membres

MEMBOGO MC POUR LES MEMBRES
DU RLSQ / CQSA

• UTILISATION GRATUITE PENDANT 30 JOURS, sans 
 engagement et sans carte de crédit

• RABAIS UNIQUE DE 5% pendant un an sur tous les  
 forfaits de la plateforme memboGo MC

• Implantation, service-conseil et formation par le RLSQ

• Aide en ligne et mode guidé pour utilisation facile 
 et autonome

• Support illimité et gratuit par memboGo MC 

Simplifiez la gestion de votre OSBL

Ne perdez plus de temps avec les renouvellements, les inscriptions, les 

mises à jour du site web et la comptabilité ! Pour vous aider à simplifier 

votre gestion et vous soutenir davantage dans le développement de 

votre organisation, nous avons conclu un partenariat avec la plateforme 

québécoise de gestion tout-en-un memboGoMC.

Essayez memboGo MC gratuitement 
Profitez du partenariat à membogo.com/RLSQ

N O U V E A U  P A R T E N A R I AT



Pour tous les OSBL

• Associations, fédérations, organismes communautaires, clubs. 

• Sportifs, culturels, professionnels, environnementaux, caritatifs, éducatifs, etc.
Avec

GÉRER VOTRE 
QUOTIDIEN 

DEVIENT FACILE !

Pour tous les besoins

Gestion des membres Billetterie pour événements 
et formations

Collectes de dons

Création de site web Boutique en ligne

Envoi d’infolettresGestion des contacts

Organisation de congrès

Automatisation des 
écritures comptables

Ils font confiance à memboGo MC

POUR PLUS D’INFORMATION

Fouzi Berkia, Directeur - Service informatique RLSQ / CQSA

 514 252-3000 poste 3999   •   Sans frais 1-800-932-3735 poste 9             fberkia@loisirsport.qc.ca 

Essayez memboGo MC gratuitement 
Profitez du partenariat à membogo.com/RLSQ


