Les Enchères Sports & Loisirs
La Bonne Equipe, site dédié à la Promotion des Offres Sports et Loisirs, vous propose de dynamiser votre
activité, d’a lio e la fréquentation de votre établissement ainsi que celle de votre site internet, en participant
à nos Enchères Sports & Loisirs.
Une offre ouverte à tous les Articles de Sport et Prestations :
Massages, stages, soins Esthétiques, séances de Spas,
thalassothérapie, consultations de santé sportive, Coaching, Forme &
Fitness, Initiation au Golf (ou autre), Dossard d’ preuves sportives,
location de vélo, de scooters de mer, moto, Kitesurf, cours particuliers
de Sport, Séance de Coaching, Danse, Pilotage, Bowling, Karting,
Plongée, randonnée à cheval, etc… L’occasio de ett e e ava t u
nouveau od le, u e ouvelle p estatio , u e ouvelle collectio , etc…

Proposer une ou plusieurs enchères sur La Bonne Equipe est
une vraie campagne de communication complète avec comme
seul coût, la valeur du bien ou de la prestation que vous
proposez aux enchères - le o ta t de l’e ch e remportée
qui vous revient. (+ les Frais d’Ench res de .75€ à .75€)
Invitez vos meilleurs clients à y participer, annoncez la date sur votre site.
Comment ça Marche ? : Vous proposez par exemple une prestation ou un
Article de Sport d’u e valeu de 30.00€ :
Toutes les enchères démarrent à 1.00€
Votre offre est remportée par exemple à 15.00€
Nous vous reversons donc les 15.00€ récoltés - 3.75 de F ais d’e ch es soit
11.25€. (2,75€ de f ais pou les g a ds co ptes : + de 12 Offres/An)
Votre campagne ne vous aura coûté au final que 18.75€ avec de nombreux
enchérisseurs qui auront consulté votre site Web, de nouveaux clients
potentiels pour votre activité.
Si L’e ch e ’est pas remportée, elle sera automatiquement remise aux
e ch es à la p ochai e sessio d’E ch es sauf indication contraire de
votre part. Vous n’aurez rien d pens , rien à payer

Pou celui ui e po te l’e ch e, le fait de gag e la p estatio
par ce jeu d’e ch es, n'enlève en rien à la valeur réelle de la
prestation ou de l’article en question.
Les personnes qui enchérissent, découvrent et approfondissent
vot e off e d’e ch e en se rendant sur votre site internet afin
de se faire une idée précise et de d cide d’e ch i ou o .
Il s’agit là d’u contact client t s ualifi u’il vous appa tie d a
de convertir en nouveau client.
Dès la fin du mois de Mars 2018 nous commencerons à présenter les Off es d’Enchères Sports & Loisirs proposées par nos
pa te ai es,
e si l’ouve tu e effective des E ch es e se fe a u’à pa ti du 30 Avril. Nous souhaitons pouvoir compter sur
des partenaires de qualité, prêts à nous faire confiance et désireux de communiquer autrement.

Vous aussi, contactez-nous d s aujourd’hui pour nous proposer votre offre.
Pour La Bonne Equipe
André LAPORAL
https://labonnequipe.fr - Contact@labonnequipe.fr
Tél : 02 40 91 21 70 - Mob : 06 59 13 31 85

