Particuliers | Fiche rapide de présentation

Bienvenue !

Prénom NOM
Pseudo
HappyCod
HappyClef

\ Vous avez bien fait de venir !
Bienvenue parmi les HappyAdhérents, les Happy's ! En plus de nous soutenir moralement (merci, merci), vous :
| bénéficiez d'une entrée de bienvenue à l'association pour une conférence ou un HappyBalèti
> s'il s'agit d'une réadhésion, parrainez une nouvelle adhésion en faisant bénéficier de cette entrée à votre filleul

| profitez des tarifs adhérents sur toute la saison et sur toutes les HappyDates - sauf rare mention
| pouvez vous inscrire en ligne aux activités tout en les commentant - courant 2016
| disposez d'une page personnalisée publique sur HappyPlanète.org - courant 2016
| échangez une multitude de Savoirs et d'objets via les hapis, l'unité d'échange/minute - courant 2016
...Et bien d'autres possibilités à venir dont nous vous laissons la surprise !

\ Bientôt, le hapiMarché
| Tout un monde d'échanges
L’écosystème Happy Planète en cours de construction est un eldorado vertueux qui va enrichir votre
expérience terrestre ! En plus des HappyDates, vous allez pouvoir en 2016, sans frais, par exemple :
...Bénéficier de cours du soir ou de conseils en tous domaines, vous faire aider en informatique
ou en aromatique, faire hydrater vos plantes (ou vos animaux) en votre absence,
vous faire prêter 'main-forte', ou toute sorte de matériel, faire vidanger votre voiture ou remplir votre
coffre, bénéficier de co-voiturage ou de compostage, vous régaler de lectures et de confitures,
vous faire habiller, vous faire couper la pelouse ou les cheveux,
équiper votre maison ou compléter votre collection...…

Il vous suffit de vous accorder avec un(e) correspondant(e) Happy's via internet et de bénéficier de son
savoir, savoir-faire ou savoir-être, ou de son bien. Vous lui remettez ensuite en ligne ses hapis et votre
avis.
| Génial ! On commence quand ?
Plus nous sommes nombreux à mettre en place le système informatique, plus vite il est à disposition ! Les
premières hapiJournées sont prévues pour mars 2016. Si vous le souhaitez, vous pouvez oeuvrer pour le
collectif en remplissant la feuille de candidature HappyMissions (tâche pour l'association) pour gagner plus
rapidement des hapis.

\ Les tarifs de la saison 7

(inchangés par rapport à la Saison 6 )
Adhérent

HappyCourriel bimensuel + HappyFlashs
HapiMarché : échanges valorisés en hapi/minute + les HapiJournées
HappykNiques, InstantZen, PlanèteDjembé, UnisVersElles
PlateauCiné : projection-débat autour d'un film, d'un documentaire
HappyConférence : conférence interactive d'approfondissement
GrandeDate : conférence de notoriété
HappyStageDécouverte : atelier-découverte
l'heure :
HappyStageExplore : atelier d'approfondissement
l'heure :
HappyDiner : repas-conférence
Journée CoachPourMoi ou JournéeBoost : motivation de projet
TribalPlanète ou Rose&Bleu : rencontres entre solos
HappyBalèti du dimanche
HappyClub : après-midi ou soirée dansante - playlist Happy
HappyConcert

Oui
6€
8€
14 €
5€
12 €
20 €
60 €
28 €
6€
6€
12 €

Public

Gratuit
Non
Gratuit
8€
10 €
16 €
7€
14 €
22 €
65 €
32 €
8€
8€
15 €

