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A propos ___________
Kirola, c'est le nouveau logiciel des clubs de 
tennis. Notre objectif: réduire le temps passé 
à la gestion des clubs pour se concentrer sur 
l'essentiel: l'aspect sportif.

Moderne, intuitif, agréable à utiliser, Kirola 
propose une expérience d'utilisation qui 
ravira vos adhérents et simplifiera la vie de 
votre club.

Les modules _________________________

Configurez vos terrains 
en quelques clics, offrez 
à vos adhérents la 
possibilité de réserver en 
ligne et planifiez vos 
activités facilement.

     Réservation

Gérez vos membres et 
leurs données de A à Z. 
Créez et gérez vos 
cotisations. Associez 
leurs les règles de 
réservation de votre club.

       Adhérents

Réalisez des campagnes 
de mails en 3 clics.
De la création du modèle 
de mail à l’analyse 
statistique des réponses, 
Tout est simple et rapide.

       Mailing

Offrez la possibilité à vos 
adhérents de se pré-
inscrire à l’école de 
tennis. Composez 
ensuite vos groupes 
facilement selon les 
critères de votre choix.

     École

Accédez à de 
nombreuses statistiques 
concernant vos 
membres, vos 
réservations, votre école 
de tennis et vos finances.

      Statistiques

Gérez votre comptabilité 
en toute simplicité, de la 
création des factures à 
l’enregistrement des 
paiements.

      Finance

Faîtes découvrir votre 
club à de nouvelles 
personnes. Permettez 
leurs de réserver un de 
vos créneaux inoccupés 
et de payer en ligne.

       Location

Créez facilement des 
stages et évènements. 
Communiquez les 
ensuite à vos adhérents, 
puis gérez leurs 
inscriptions.

     Évènement

Permettez à vos 
adhérents de s'inscrire, 
se ré-inscrire en ligne 
(paiement compris).
Configurez vos tarifs en 
fonction de vos critères.

        Inscription



Notre équipe ____________________
Nous vous accompagnons tout au long 
de votre projet : mise en place de notre 
solution, formation de vos adhérents, 
aide à l'utilisation. 

Notre équipe est joignable 7j/7 :

                 06 52 17 44 72

                 team@kirola.fr

Tarifs _______________________________
Un tarif qui s’adapte à votre structure

Réservation Gestion Digitalisation

0,15€
Par membre par mois

0,25€
Par membre par mois

SUR DEVIS
En fonction de vos besoins
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Vous voulez en savoir plus ?

Vous voulez en savoir plus ?

Appelez-nous au 06 52 17 44 72 ou contactez nous à team@kirola.fr.
Notre équipe sera ravie d’échanger avec vous.

  * Le paiement en ligne est inclus dans toutes les offres 


