DEVENIR PARTENAIRE DU CLUB AFFAIRES 69
Une évidence dans une dynamique de développement

Toute société ou professionnel peut devenir partenaire du Club Affaires 69. Pour cela, vous devrez
produire une extrait de Kbis ou un numéro de SIRET ou extrait INSEE professionnel. Le montant du
partenariat est de 500 € net de TVA pour une période allant de Janvier à Décembre. Si le partenariat
est signé en milieu d’année, son montant est calculé au prorata temporis et sera net de TVA.
Le partenaire est prioritaire pour le renouvellement de son partenariat. Le partenariat est renouvelable dès le mois d’octobre de l’année en cours, et le partenaire devra donner sa réponse au plus tard
le 30 Novembre de l’année. Sa non-réponse entrainera le renouvellement automatique. Il n’existe
qu’un partenaire par activité définie pour lui assurer l’exclusivité. Le partenariat est contractualisé au
travers d’une convention signé entre le Club Affaires 69 et le partenaire.
Ce partenariat offre les actions suivantes :
- Présence systématique du logo du partenaire sur l’ensemble des communications du Club Affaires
69 pour l’année du partenariat (mail d’informations des soirées, sur site internet, sur flyers du Club
Affaires 69, Kakémono présent lors de chaque soirée du Club,….).
- Présentation prioritaire lors de chaque soirée du Club Affaires 69.
- Possibilité de communication 1 fois par mois sur les canaux de communication « Le réseau du
Club Affaires 69 » (LinkedIn, Viadeo, Facebook, Twitter).
- Page de présentation des activités du partenaire avec lien internet vers son site (s’il y en a un)
- Création d’une carte de visite numérique de 5 à 7 minutes, visionnaire sur le site internet du Club
Affaires 69.
- Distribution à chaque soirée de goodies ou support de communication (flyers, carte de visite,
objets publicitaires) du partenaire (ces objets et supports de communications seront fournis par le
partenaire).
- Si un partenaire parraine deux nouveaux partenaires, le montant de son adhésion pour l ‘année N+1
passe de 500€ à 300€.
- Les partenaires proposent aux membres et aux autres partenaires du Club Affaires 69 des tarifs
préférentiels sur leurs services.
- Mise en avant d’un partenaire lors de la communication des événements
sur les réseaux.
Une présence également sur les réseaux dans les groupes Club Affaires 69 :
Viadeo : + 6 000 membres
LinkedIn : + 1 100 membres
Facebook : + 350 membres
ENGAGEZ-VOUS AVEC LE CLUB AFFAIRES 69, UN RESEAU BUSINESS, HUMAIN ET GOURMAND !

