Grille des services de l’association
Valable jusqu’au 1er juin 2018

MEMBRES
MEMBRE ADHERENT PARTICULIER

1 SEMAINE

1 MOIS

6 MOIS

12 MOIS

Adhésion annuelle + avantages carte
(groupe privé, cadeaux, remise de 10% chez
les professionnels partenaires)

15€

MEMBRE ADHERENT PROFESSIONNEL
Adhésion annuelle + Inscription sur le site
Consommer Aubois + Modifications
illimitées de la fiche sur le site + 1
publication par an + avantages carte
(groupe privé, cadeaux, remise de 10% chez
les professionnels partenaires)

ASSOCIATION
Idem « Membre adhérent professionnel »

JEUNE ENTREPRISE (siret -12 mois)
Idem « Membre adhérent professionnel »

15€

+ 1 publication par mois + affiches publiées
sur le réseau
+ 1 publication par mois + affiches publiées
sur le réseau jusqu’au 1 an de

15€
OFFERT

l’entreprise

PARTENAIRE CARTE (le professionnel
s’engage à effectuer une remise de 10% sur
toutes ses prestations et ses services)

Idem « membre adhérent professionnel » +
Mise en avant sur le réseau + visibilité dans
la brochure

OFFERT

SERVICE & COMMUNICATION
Jeu concours (cadeau(x) offert (s) à la
Communauté)

5j de parution = GRATUIT
(Touche entre 10000 et 30000 personnes)

Publication supplémentaire

10€ la publication (limitée à 12 par an)

Partenariat d’événement (Affiche sur le site
Consommer Aubois+ diffusion sur le réseau
+ déplacement sur l’événement)

250€

400€

2000€

-

PARRAINAGE – DONATEUR - SPONSOR
PARRAINAGE : Droit d’entrée + « idem

membre adhérent professionnel » + brochure CA
+ présence sur un événement du parrain + Logo
du parrain inclut à tous les supports + flyers des
parrains distribués sur les événements de
l’association + 4 publications au choix incluses
par mois + affiches d’événement publiées sur le
réseau. Le parrain bénéficie du réseau de
Consommer Aubois. Places limitées. Rencontre
obligatoire.

DONATEUR - SPONSOR

1000€

Nom ou logo en visuel sur le site www.consommeraubois.fr

*** ASSOCIATION LOI 1901 RNA W101000745 *** 07.82.33.98.98. Les mises en avant programmées sont à
l’initiative du professionnel. Tout forfait inutilisé est perdu. Règlements chèque, espèce, virement bancaire, ou
paypaL. contact@consommeraubois.fr

