
VOUS DEVEZ TROUVER 
DES SPONSORS ?

Des supports de communication de qualité
et à jour pour accroître votre visibilité.

La communication indispensable
à l’atteinte de vos objectifs, mais vous avez très peu de temps à y consacrer.

Déléguez
la communication 
à un professionnel

Utilisez 
vos supports

personnalisés 

Envoyez
vos contenus 
régulièrement

Captez 
vos futurs sponsors 

et partenaires
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Souscrivez à une offre de services en communication
qui répond spécifiquement à vos besoins de SHN

Découvrez-là dans les pages suivantes

SPORTIF.VE DE HAUT NIVEAU

Communiquez facilement et efficacement 

sur vos performances et votre actualité.

Votre site Votre book



• 1 atelier dédié de 2 heures
• Définition de votre stratégie
• Conseil pour LinkedIn
• Conseil pour votre communication
• Réponses à toutes vos questions

• 1 nom de domaine personnalisé
• L’hébergement web
• Les sauvegardes
• La maintenance technique
• Les mises à jour du book
• Les mises à jour du site web

• Vos textes, vos images, vos couleurs
• Contenus 100% personnalisables
• Des rubriques adaptées aux SHN
• Book sportif 12 à 14 pages
• Book financier 12 à 14 pages
• Version allégée pour envoi par e-mail
• Version imprimable en HD

• Vos textes, vos images, vos couleurs
• Contenus 100% personnalisables
• Des fonctionnalités adaptées aux SHN 

dont actualités, calendrier sportif, 
galerie photos, formulaire etc.

• Adapté aux mobiles et tablettes
• Contenus modifiables simplement

COMMUNICATION SHN

CONTENU DE L’OFFRE

1 BOOK SPORTIF
+ 1 BOOK FINANCIER

1 SITE WEB VITRINE
ADMINISTRABLE

1 ATELIER
PRESENCE DIGITALE

24 MOIS
DE SERVICES
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COMMUNICATION SHN

PRIX & FINANCEMENT

Engagement de 24 mois

119€ H.T. / mois

Engagement de 24 mois
avec un apport de 480€ H.T.

99€ H.T. / mois
142,80€ T.T.C. 118,80€ T.T.C.

Règlement au choix

Comment financer cette prestation ?

Auto-financement

Le prix est réglé
par le sportif

Sponsor/Mécène 
Le prix est réglé
par le partenaire

Particulier

Le prix est réglé
par un particulier

119€ H.T. 
/ mois

142,80€ T.T.C.

142,80€ T.T.C. / mois
sans apport

47,60€ H.T. / mois*
après déduction fiscale

48,55€ T.T.C. / mois*
après déduction fiscale

99€ H.T. 
/ mois

118,80€ T.T.C.

118,80€ T.T.C. / mois
avec un apport de 600€ T.T.C.

39,60€ H.T. / mois*
avec un apport de 192€ H.T. 

après déduction fiscale

40,39€ H.T. / mois*
avec un apport de 195,84€ 
H.T. après déduction fiscale

Informations
Le sportif  est soumis 
à la T.V.A. et ne bénéficie 
pas de déduction fiscale. 

L’entreprise qui vous soutient 
bénéficie d’une déduction 
fiscale d’impôt à hauteur 
de 60% du montant du don.

Le particulier qui vous 
soutient bénéficie d’une 
réduction d’impôt à hauteur 
de 66% du montant du don

Vous dirigez la prestation pour la mise en œuvre initiale 
et pendant toute la durée de la mission.
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*Vous êtes en association ou en entreprise



C’EST PARTI ?
MAME, 49 Boulevard Preuilly 37000 TOURS
09 72 44 52 52 - contact@badak.fr

Comment se déroule la mise en œuvre ?

Autofinancement, mécénat ou sponsoring ?

• Vous pouvez conserver les books et le site web en propriété sans surcoût
• Vous pouvez prolonger votre abonnement pour continuer à bénéficier des mises à jour de votre 

contenu ainsi que des mises à jour tecniques et de l’interface
• Vous n’avez plus d’engagement

Nous sommes une agence de communication, nous pouvons donc prendre en charge 
d’autres prestations sur devis, si vous en avez besoin :

• Vous signez le devis et versez le premier loyer
• Nous prenons rendez-vous pour vous expliquer comment nous allons travailler
• Vous nous envoyez les textes et les images selon une grille que nous fournissons
• Nous déployons le site web et les books en 7 jours
• Nous organisons l’atelier « présence digitale »

• Dans tous les cas c’est vous qui dirigez la prestation
• En autofinancement vous prenez en charge le prix de la prestation
• Si vous avez un sponsor ou un mécène, c’est lui qui effectue les règlements

Que se passe t-il au delà des 24 mois ?

Y a t-il des prestations optionnelles ?

• Impression du book
• Mises à jour plus fréquentes des contenus
• Envoi de campagnes e-mailing
• Accompagnement communication
• Rédaction de vos contenus
• Animation des réseaux sociaux
• Graphisme pour les réseaux sociaux
• Campagne photos et/ou vidéos

COMMUNICATION SHN

CONDITIONS & OPTIONS

Quelle est la différence entre les modes de règlement ?
• Dans la formule à 119€ H.T. / mois il n’y a pas de premier apport
• Dans la formule à 99€  H.T. / mois vous devez verser un premier apport
• Le montant global de la mission de 24 mois est identique
• La durée d’engagement de 24 mois est identique

FLAME8769Code de parrainage :
En utilisant le code de parrainage, faites bénéficier 
vos contacts d’un avantage promotionnel : 
premier mois gratuit hors apport


