Pourquoi s’associer à l’image d’un champion
n’est-il plus réservé aux grandes entreprises ?
Est-il plus facile de trouver
1 contrat à 10 000€ ou 20 contrats à 2 000 € ?

répond à ces questions !

veau ou
15 000 sportifs de haut ni

3 millions d’entreprises

La plateforme numérique
pour créer leur rencontre

C’EST SIMPLE

Les entrepreneurs
ont besoin de s’appuyer
sur votre image
et vos valeurs !
TWEETS...
POSTS FACEBOOK...
POSTS INSTAGRAM...
PHOTOS A TÉLÉCHARGER...
POUR NEWSLETTER...
PLAQUETTE...
AFFICHE...
ANNONCE PRESSE...
INTERVENTIONS EN ENTREPRISE...
TEAM BUILDING
COACHING
TABLES RONDES
CONFÉRENCES
MISSSION D’AMBASSADEUR
SÉANCES DE DÉDICACES
...

Entreprise

1 Pré-paiement Action
+ frais de commission

€

+

€

• Ouvrez un compte gratuit sur airsport
En quelques clics le tour est joué..

• Complétez votre profil
Choisissez votre meilleure photo... La team airsport vous
assiste pour vous rendre visible d’un maximum d’entreprises

• Choisissez vos actions, fixez vos tarifs
Tweet, Facebook, ambassadeur, photos, dédicaces, conférences...Vous décidez des actions que souhaitez proposer à
VOTRE prix.

• Recevez des propositions de contrats
Vous êtes alerté par SMS de toute nouvelle proposition de
contrat qui vous est faite par une entreprise.

• Acceptez ou refusez en 1 clic
Vous trouvez dans votre espace personnel le contrat prépayé
et signé par l’entreprise
Vous avez 72 heures pour l’accepter.. ou l’ignorer.

• Effectuez la prestation du contrat
Une fois le contrat accepté vous remplissez la prestation
dans les termes prévus au contrat.

n = 1 contrat
iopetite)
aclatplus
1(même
Signature
3

• Recevez le paiement de la part d’airsport
La prestation a été réalisée, vous nous l’indiquez en 1 clic.
Sans avis contraire de l’entreprise, airsport procède au virement vers votre compte bancaire.

Contrat

2 Edition contrat

4 Signature

5
Validation paiement

Versement
6

La team

professionnels

Sportif

€

vous accompagne, à votre rythme.

N’hésitez pas à contacter Adam au 04 73 27 22 30 ou 06 67 56 94 70 • Mail : adam@airsport.fr

Entrepreneur

Sportif
n 0 engagement • 0 exclusivité • 0 risque
100% liberté
n Contrôle total
sur l’utilisation de votre image
n 0 perte de temps
n Visibilité auprès des entreprises
n Transaction et relation contractuelle
100% sécurisées
Garantie de paiement
n 100% des € demandés,
dans votre poche
n Multiples contacts
avec des entrepreneurs

n Pas de commission
demandée aux sportifs.
Facturation des frais de commission
aux entreprises,
pour la mise en relation
et l’édition du contrat.

n Accès en 1 clic
aux sportifs
qui porteront
votre communication

n Promotion des sportifs
auprès des entreprises
grâce
à un budget marketing important

n Transaction et relation contractuelle
100% sécurisées

n Conçu et bâti
par des entrepreneurs chevronnés
accompagnés par des champions
n 1 équipe expérimentée
et disponible soutenue
par des partenaires de 1er plan
(BPi, Région Auvergne-Rhône-Alpes)

n Visibilité auprès des champions

n Le bon sportif pour votre image
grâce aux nombreux
filtres de recherche
et à un large éventail de budgets
n Des actions adaptées
à votre stratégie,
du simple tweet
aux packages complets

Lancement de la campagne média septembre 2017...

Rejoignez-nous dès maintenant sur la version 0.1 de

www.airsport.fr
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