Tarifs professionnels
relaie votre communication
et organise vos événements

Saison 10
Sept 2018 à Août 2019
Mise à jour : 02/09/2018

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.

Annonces intégrées à la communication de Happy Planète

Voir les HappyCourriels

Les HappyDates informent les participants tout en promotionnant votre activité ; l'organisation, les risques et bénéfices
financiers éventuels reviennent à l'association, à l'opposée de vos dates propres.
Voir les 28 formats de HappyDates

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 : ici

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

Puissance
3
Forfait 90 €

Amplitude4
140 € +
10 % des entrées
HappyParticipants
au stage

pique-nique (apports partagés de chacun)

• Communication de l’événement intégrée dans le site et dans 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 5 €/pers. pour une conférence ou - de 15 €/p. pour stage

•

Communication dans la rubrique « Par ailleurs » du HappyCourriel, d’un
événement propre à - de 11 €/pers. pour une conférence ou - de 40 € 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
à - de 5 €/pers. pour une conférence ou - de 15 €/p. pour un stage

• 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%)

Publicités illustrées
Encart
d'accueil
30 € le mois

Encart
HappyCourriel

Voir la page d'accueil du site

• 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

Contact : happymontpellier@gmail.com
L'association HAPPY PLANETE, créée en 2019 à MONTPELLIER organise et relaie des conférences, ateliers, stages, concerts et
tout événement en rapport avec l'épanouissement du Vivant, du règne végétal aux différents paradigmes spirituels, dans la vision
holistique des Créatifs culturels (« Penser global, agir local ») via le site Happyplanete.org, le HappyCourriel et son mur Facebook

