Tarifs des visibilités
relaie votre communication
et organise vos événements

Saison 10
Sept 2018 à Août 2019
Mise à jour : 03/10/2018

Depuis 2009, Happy' relaie et organise
vos événements bien-être, épanouissement
personnel et écologique en métropole
de Montpellier via happyplanete.org
et son HappyCourriel à 12.000 contacts.

Intervenant,
professionnel ou non,
bienvenue à Happy Planète !
Ce guide recense les possibilités et les modalités des visibilités
de votre activité, militante ou lucrative,
au sein de la plus belle association du monde :)
Logique économique prévalant, nous adoptons ici un langage marketing, qui permet
une compréhension rapide et efficace dans le fond comme dans la forme, de nos
nombreuses propositions ; toutefois, Happy' est gérée par une équipe de bénévoles
qui a à cœur d'établir une relation humaine durable avec ses partenaires, aussi
n'hésitez pas à nous proposer des formes créatives d'échanges, respectueuses de
nos besoins respectifs.
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Les 3 raisons d'organiser votre HappyDate
Une HappyDate est un événement qui donne de la visibilité à un thérapeute désireux de partager sa passion
professionnelle, grâce à l'écosystème de Happy Planète : son infrastructure numérique (site, newsletter, système
de réservation), son réseau, son expertise en communication & organisation, et sa notoriété. Happy Planète
organise son événement, ainsi que l'administration et la communication qui l'entourent.

Voir les formats

① Pour les bonnes vibrations
Accoler votre activité à Happy Planète lui confère instantanément
une notoriété positive ...et vous contribuez à une planète
heureuse !

② Pour l'efficacité
Comme toute structure de service, Happy Planète s'engage sur la
mise en œuvre de ses moyens mais ne peut promettre les mêmes
résultats pour tous, tant de facteurs entrant en jeux en terme de
fréquentation : notoriété, thème, concomitance, période, climat…
Une HappyDate offre d'emblée :
● une visibilité auprès de 12.000 contacts via le HappyCourriel
● une visibilité perpétuelle sur le site, idéalement référencé
● une visibilité sur d'autres réseaux web, et la presse locale
● un cadre physique et accueillant pour rencontrer de nouveaux
prospects
...Ajoutez-y ensuite la plus-value des retours directs et indirects de
vos auditeurs en terme de consultations, d'inscriptions, de ventes…

③ Pour l'économie
Économisez votre temps et vos fonds !
Le savez-vous :
● Un communiqué dans une newsletter professionnelle diffusée
tous les mois à une base de 12.000 contacts est normalement
vendue 80 €
● Un conférencier paie la visibilité que lui octroie son intervention
dans un salon, jusqu'à 100 €
● L'organisation d'une date vaut 275 €, sans compter la salle et
les assurances. Voyez ci-contre.

Bénéficier de cette prestation globale à partir de 50 € !
L'intervenant ne règle rien d'autre, voir page suivante
● En contre-partie du travail et du temps alloué à la visibilité du
professionnel, de la mise à disposition de son réseau et de ses
avances financières (salle….), l'association équilibre ses comptes
en percevant l'intégralité des bénéfices éventuels de l'événement.
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Combien vaut
vraiment
une HappyDate ?
Prestations

valeur

Création fiche HappyProfil
Avec photo, nom,
fonction, coordonnées, liens,
présentation résumée,
classement thématique

20,00 €

Plan de communication
Conseils, planification
(Entretien moyen 15 mn)

25,00 €

Gestion de l'événement
Contact et pré-résa salle
10,00 €
Gestion des inscriptions
15,00 €
Préparation et restitution de la salle,
gestion des entrées, présentations,
assistance au déroulement
30,00 €

Communication
Rédaction et réécriture
du descriptif sur le site
15,00 €
Création iconographie
50,00 €
Excellent référencement naturel
et permanent auprès des moteurs
de recherche
inclus
Autres réseaux
20,00 €

HappyCourriel
Rédaction, réécriture
Diffusion à 12.000 contacts

Valeur totale

10,00 €
80,00 €

275,00 €

Les tarifs
Votre annonce sur Happy Planète, avec ou sans HappyDate

Voir les HappyCourriels

0€

• Réservé aux activités non récurrentes d'associations militantes ou de structures
partenaires : jusqu'à 10 annonces d'événements propres, en rubrique « Agenda
Partenaires » du HappyCourriel
• Conditions et formatage en page 6

Trempl’1

• Organisation d’une HappyDate conviviale à entrée libre : HappyDate apéritif ou

Prest'0

Forfait 50 €

Prélud’2
Forfait 70 €

HappyCourriel
80 € l'annonce

Puissance3
Forfait 90 €

Amplitude4
140 € +
10 % des entrées
HappyParticipants
au stage

pique-nique (apports partagés de chacun)
• Communication de cet événement, sur le site et le HappyCourriel
• Référencement-web naturel permanent par les moteurs de recherche
•
•

Forfait Trempl’1
Une ou deux annonces en rubrique « Infos Partenaires » du HappyCourriel pour
une activité propre à - de 6 €/pers pour une conf., - de 31 €/p/jour pour un stage

•

Communication dans la rubrique « Par ailleurs » du HappyCourriel, d’un
événement propre à - de 11 €/pers pour une conf., - de 61 €/p/jour pour un stage

• Organisation et communication sur le site et le HappyCourriel de une à trois
HappyDates
• Une annonce en rubrique « Par ailleurs » du HappyCourriel d’un événement
propre sans limite tarifaire.

• Organisation et communication d'une HappyDate
• Communication d'un événement propre sans limitation de tarifs (stage...) via :
• page dédiée sur happyplanete.org, avec service de réservation-mail
• annonce dans le HappyCourriel au sein du HappyProgramme
• Assistance à la location de salle en sus (prix salle + 10%)

● Réglez via HelloAsso puis envoyez à happymontpellier@gmail.com votre forfait choisi, votre photo-portrait,
nom, prénom, fonction & contacts (téléphone, mail, site ou page Facebook ou Youtube), vos propositions de
titres, descriptifs et déroulement, de dates (en dehors de celles occupées sur l'agenda). Envoyez « Plus d'infos
svp » par texto à Franck au 06 32 08 51 58 si vous souhaitez être contacté. Attention : nous ne relayons pas les
arts prédictifs d'une part, ni les structures prosélytes de l'autre.
Autres règlements possibles Page 7

Votre visuel hors annonces
Encart
d'accueil
30 € le mois

Encart
HappyCourriel

• Image 270 x 130 pixels, avec lien internet externe,
en page d'accueil de happyplanete.org

• Réalisation du visuel par nos soins en sus : 20 €
• En cours de paramétrage technique

en cours
● Contactez Franck au 06 32 08 51 58
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Les Happy Offres
Les HappyOffres sont un moyen facile à la disposition des professionnels qui veulent multiplier les nouveaux
clients. Faites venir à vous le large public de Happy Planète en lui proposant une irrésistible offre de
bienvenue qui va rendre votre activité encore plus visible et plus "Happyness" !

Un fonctionnement simple
Le nouveau client vous présente sa carte HappyAccueil Huit ou Infini, vous la cochez, vous lui faites
expérimenter votre activité. C'est tout. ...Un client est venu à vous : construisez maintenant une relation durable !

Qu'offrir ?

Comment ça se passe côté client ?

● Restez vigilant sur la perception de votre produit
ou service. Il s'agit de valoriser votre relationclient. Valorisez-en tout d'abord la qualité en terme
de savoir-faire, de savoir-être, d'éthique, d'efficacité
avant de proposer une offre qui ne peut être refusée.
Ne vous bradez pas mais soyez accueillant et
généreux.
● Ce que vous proposez déjà (première séance
gratuite, 10% sur des produits...) ne suffit pas à
déclencher une impulsion de contact auprès de
prospects déjà très sollicités. L'exceptionnel est
nécessaire pour leur donner envie spontanément de
passer à l'acte. Accueillez-les, surprenez-les : vous
aurez des retours.
● On reçoit à la mesure de ce que l'on donne, les
résultats sont à la hauteur de votre offre : - 50 % sur
les trois premiers cours, une réduction-produit de 40
à 70 %, un cadre exclusif (lieux, horaire, durée), un
bonus de service, de supports (fiche, livret, suivis,
appel...), un temps informel de rencontres, une idée
ou pratique exclusive sont quelques exemples.
● Soyez aussi créatif qu'attractif !

● Les auditeurs de Happy Planète acquièrent une
carte HappyAccueil pour bénéficier de vos
HappyOffres et de tarifs sur les HappyConférences.
Ils ont le choix entre deux cartes :
- La carte argentée "Huit" leur donne accès à 4 offres
personnelles, à 7 conférences (6€ au lieu de 10€) + 1
offerte, partageables | 42 €
- La carte dorée "Infini" leur donne 8 offres
personnelles et un accès illimité à l'ensemble des
conférences 10€, non partageable | 60 €
● Ces deux cartes sont des forfaits de fidélité, à
l'opposé de l'esprit plus engagé des cartes
d'adhérents. Vertes, celles-ci ne sont assorties ni
d'Offres ni de cases à cocher. Voyez ICI la
présentation en ligne des trois cartes.
● Vos HappyOffres (jusqu'à 3 simultanées) prennent
fin au bout d'une année, ou à tout moment de votre
choix par simple mail.
● Les frais de mise en ligne et de gestion sont de 30
€ par HappyOffres.
● La liste des HappyOffres est mise à jour sur
www.happyplanete.org

Commencer !
● Sur quoi craqueriez-vous ? Que pouvez-vous offrir de nouveau grâce à vos compétences ? Quelles nouvelles
personnes, quel nouveau client, souhaitez-vous rencontrer ? Écrivez tout, surtout le plus fou, et écrivez encore.
Et encore. Écoutez l'idée qui germe, laissez la croître. C'est elle. Elle vous va bien et va faire le lien entre vous et
vos clients. Soyez heureux(se) des rencontres qu'elle va faciliter ! Contactez happymontpellier@gmail.com
● Si l'offre que vous proposez vous semble un peu timide, c'est le signe d'un premier pas à poursuivre.
● A vous de créer une réalité abondante maintenant !
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HappyExclusivité Salon BioHarmonies :
votre stand ...à l'heure.
LE salon bio et bien-être annuel d'Occitanie !
● Plus de 10.000 visiteurs sur trois jours
● Plus de 220 exposants : grand marché alimentaire bio,
cosmétiques, huiles essentielles, savons, textiles, literie
écologique, matériaux écologique, isolation et énergie
renouvelable, développement personnel, philosophie,
psychologie...
● 60 conférences et ateliers pratiques liés à la bio et au mieuxvivre : alimentation, environnement, écologie, économie…
● Divers espaces enfants, restaurants bio, torréfacteur et
brasseur bio, exposition…
● salon-bioharmonies.com

Le HappyStand y accueille votre activité
Durant 1 à 3 heures, selon deux tarifs horaires :
● 60 € / heure le vendredi
● 80 € / heure le week-end

23 créneaux sont disponibles :
● vendredi 12h00 / 19h00
● samedi 11h00 / 19h00
● dimanche 11h00 / 18h00

Fonctionnement
●
●
●
●
●
●
●
●

Réservation par ordre d'inscription en ligne
Nous nous réservons le droit de décliner votre demande
Pas d'arts divinatoires ni de structures prosélytes
Seul notre mail de confirmation vaut validation
Possibilité en simultané de un à deux professionnels non concurrentiels
Adhésion requise
Affichage et mise à disposition des docs uniquement durant le créneau
Restitution de l'emplacement cinq minutes avant la fin

Réservez votre créneau
●
●
●
●
●
●

Consulter les créneaux disponibles
Saisir votre nom, prénom ou nom de votre structure
Choisir en cochant le ou les créneaux libres
Faire défiler le tableau pour voir le bouton Enregistrer
Enregistrer
Mailer vos nom, téléphone et site internet à happymontpellier@gmail.com
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Prest'O : annonce Happy Courriel gratuite
Structures et professionnels peuvent annoncer leurs activités dans le HappyCourriel diffusé une fois par mois à
plus de 12.000 contacts. Intégrées à leur forfaits ou payantes, elles contribuent à la pérennité de Happy Planète.
En parallèle, des annonces gratuites sont ouvertes à certaines structures organisatrices, dans la rubrique
« Agenda Partenaires » du Happy Courriel, en échange d'une visibilité sur leur site ou leurs événements. Nous
contacter.

Formatage de l'annonce gratuite
Nom de la structure
Date Heure Format Titre
Date Heure Format Titre
Date Heure Format Titre
1 lien internet
Exemple :

Exemple en ligne : voir la rubrique Agenda Partenaires en bas du courriel
Les amis de la sardine
Lu 02 20h00 Confé Savoir adopter des huîtres sauvages
Ma 03 13h30 Sieste Digestion au bord de l'étang
Je 11 19h45 Apéro Amenez vos glaçons
Me 16 21h00 Bal Avec Gégé à l'accordéon
Je 17 20h30 Ciné Dans le port d'Amsterdam
Sa 19 14h00 Stage Recettes de saison (2 jours)
Di 31 09h30 Stage Journée mensuelle de détox
http://www.lesamisdelasardine.fr

Précisions techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Une ligne par événement
Les annonces ne concernent pas les événements récurrents : il y en aurait trop ! Par exemple les cours
10 lignes maximum par mois, classés chronologiquement
Jour en deux lettres et date en deux chiffres. Par exemple : Je 02
Horaire avec heure et minutes en 4 chiffres avec un h minuscule. Par exemple : 20h00
Le Format est la forme de l'événement, en 6 lettres. Par exemple : Confér, Rencon, Stage, Musiq…
Deux espaces avant et après les formats afin d'améliorer la lisibilité
Les majuscules sont réservées au premier mot des phrases
Pas de séparateurs entre les infos autre que l'espace. Par exemple pas de virgules, de tirets…

Editorialement
● Afin de respecter la zone de confort cognitive de certaines personnes et structures, les termes
faisant référence au transdimensionnel (énergétique, conscience, chakra, voyance, divination...) dans un
contexte autre qu'une approche scientifique ne sont pas relayés
● Happy Planète a plaisir à diffuser les annonces mais se réserve le choix de les sélectionner, ainsi que d'en
modifier des termes pour raison technique, esthétique, sémantique ou éditoriale
● Le texte est à transmettre avant le 15 du mois précédent, copiable-collable sans retouches nécessaires
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Conditions générales et règlements
Présentation
● HappyPlanète est une plate-forme d'annonce & d'organisation d'événements, et de relais d'informations.
Association 1901 créée en novembre 2009 à Montpellier, elle sensibilise le grand public héraultais à la vision
holistique des Créatifs culturels : épanouissement individuel et sociétal, écologie, humanisme (« Penser global,
agir local »). Elle réalise une centaine d'événements par an sur la métropole et relaie ceux de ses partenaires via
le HappyCourriel mensuel diffusé à 12.000 abonnés.
www.happyplanete.org
Facebook : HappyPlanète
happymontpellier(at)gmail.com

Identification Rna : W343010658
Ape 9499 Z
Siret 824 820 500 00018

Adresse postale : Franck
DAGORN | 172 r. Raimon de
Trencavel | Rés. Cardabelle
Apt.13 | 34070 Montpellier

Responsabilité, autorisations
● La responsabilité des textes, visuels et publicités incombent à leurs auteurs respectifs, qui se sont assurés
des droits inhérents aux matériaux transmis à Happy Planète. La reproduction partielle est autorisée sous
réserve d'en informer Happy Planète et de mentionner la source sous cette forme : « Extrait de
www.happyplanete.org ».
● La commande, les éléments à fournir et le règlement sont à remettre au mieux deux mois avant la date
souhaitée. Les demandes sont traitées par ordre d'arrivée et soumises aux limites des espaces disponibles, aux
délais et au droit de refuser, de différer et d'annuler toute organisation exerçable par l'organisateur…qui s'excuse
par ailleurs pour les erreurs et oublis de contenus, de typographie, de maquettage ou de tirage, résistantes à sa
traque perpétuelle des coquilles :)

Déroulement
● Happy Planète se réserve en effet le droit de sélectionner les intervenants et annonceurs en cohérence avec
son éthique et ses valeurs. Nous ne relayons pas à ce titre ni les arts divinatoires,ni les démarches ou structure
visant à inculquer à un individus un dogme, une dépendance ou encore à lui retirer indépendance, liberté, biens
et relations affectives ou professionnelles.
● Le règlement s'effectue à la commande selon les modalités proposées sur ce document présent et ce qui est
préalablement convenu par mail entre l'auteur ou l'annonceur, et l'organisateur L'historique des mails vaut preuve
si besoin. Les impayés sont majorés dans les conditions légales en vigueur et les litiges éventuels sont soumis à
la seule juridiction du tribunal de l'Hérault. De toute façon, cela va bien se passer comme d'habitude :)

Règlements
● Espèces | Possible sur place
● Virement |Titulaire du compte : HAPPY PLANETE
- Domiciliation : CREDITCOOP MONTPELLIER
- N° : 42559 00034 41020016442 42
Banque

Guichet

● HelloAsso | Se rendre ICI, saisir le montant et suivre
la procédure
● Chèque | A l'ordre de Happy Planète, adresse en
haut de cette page.

Numéro de Compte Clé Rib

- Numéro de compte bancaire International IBAN :
FR76 4255 9000 3441 0200 1644 242
- CODE BIC : CCOPFRPPXXX
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● Virements échelonnés | Remplir le mandat de
prélèvement Sepa disponible sur demande ; ajouter 15
€ de frais forfaitaires par feuille de mandat.

