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

MEMBRES
ADHESION

MEMBRE ADHERENT PARTICULIER
Avantages carte : groupe privé, cadeaux, remise de -10% chez les professionnels

15€/an

partenaires.

ADHESION

MEMBRE ADHERENT PROFESSIONNEL/ASSOCIATION

PRO/ASSO :

Inscription sur le site Consommer Aubois + affiches d’événements

publiées sur la page Facebook + publications sur le groupe de Consommer Aubois +

15€/an

groupe privé + carte adhérent offerte sur simple demande (remise de -10% chez les
professionnels partenaires)

PRO JEUNE ENTREPRISE

: Idem PRO/ASSO + Modifications illimitées de la fiche

sur le site + 1 publication par mois sur Facebook **+ toutes les affiches d’événement
publiées sur le réseau + partenariat d’évènement*.

PRO PARTENAIRE CARTE

ADHESION OFFERTE
Jusqu’au 1 an de l’entreprise (date du siret)

15€/an

Idem PRO/ASSO + Modifications illimitées de la fiche

sur le site + 1 publication par mois sur facebook** + toutes les affiches d’évènement

+ Le professionnel s’engage à effectuer une remise

publiées sur le réseau + mise en avant sur le site consommeraubois.fr + communication sur

de -10% permanente sur toutes ses ventes aux
porteurs de la carte de l’association.

les partenaires carte dans tout le réseau + référencement sur la cartapli ***+ partenariat
d’évènement*.

+ DE SERVICES
Jeux concours ouvert à tous les
professionnels/associations aubois :

GRATUIT en simple publication
+ publication ancrée sur la page facebook & inclut au site Consommer Aubois (offert

Plus d’informations et inscriptions sur le site

aux adhérents)

consommeraubois.fr

*Partenariat d’événement : Affiche publiée sur
le site Consommer Aubois + 2 diffusions sur le réseau.

Etre obligatoirement adhérent de l’association en tant que jeune entreprise,
partenaire carte ou parrain. Faire une demande préalable par mail à
contact@consommeraubois.fr pour l’utilisation du logo.

PARRAINAGE – DONATEUR - SPONSOR

PARRAINAGE SIMPLE :

Droit d’entrée + Idem
PRO/ASSO + Modifications illimitées de la fiche sur le site
+ 4 publications par mois sur Facebook** + 1 mise en
avant ponctuelle du logo en couverture de la page +
présence du logo sur nos supports de communication +
partenariat d’évènement* + présence sur 1 événement du
parrain + 1 évènement des parrains offert. Présence
possible de Miss Brienne 2017 sur un événement.
Places limitées. Rencontre obligatoire.

1000€/an

PARRAINAGE EXCLUSIF :
Parrainage simple incluant :
+Seul parrain de son secteur d’activité
+Logo inclus au dos de la carte adhérent
+Présence sur 3 événements maximum
+Listing jeu concours
+Encart publicitaire sur la cartapli***
+2 Cartes adhérent offertes

DONATEUR - SPONSOR

1800€/an

Nom ou logo cité sur le site www.consommeraubois.fr

RNA W101000745 – 07.82.33.98.98. **Les mises en avant programmées sont à l’initiative du professionnel. Tout forfait inutilisé est perdu.
***Date de sortie de la cartapli : courant 2018. Le non-paiement de l’adhésion entraine la radiation du membre. Toutes les formules
sont sans engagement. Pour un parrainage, règlement possible en 3x. Logo soumis à droits d’auteur, toutes utilisations frauduleuses
entraîneront des poursuites.

