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Le bien-être près de chez vous
L'annuaire des professionnels du bien-être sous toutes ses formes en France..



« Le bien-être est une question personnelle et prend des formes aussi différentes que

nous sommes d'êtres humains. C'est pourquoi j'ai  voulu que ce  réseau englobe

différentes façons d'accéder à un état de bien-être et ce pour toute la famille

quelques soient nos convictions et philosophies de vie : médecine douce, sport,

activité culturelle, développement personnel, commerces éthiques, artisans locaux, ..." 

 

 

Anne-Sophie

Fondatrice et dirigeante "Le bien-être près de chez vous"
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Pour qui ?
Praticiens bien-être
médecines douces

coaching
développement personnel

activités sportives/culturelles
sorties

événements
restaurants/commerces éco-responsables

artisanat local
…
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Une charte
professionnelle

 
Les adhérents comme le réseau sont engagés dans une charte

de qualité, éthique et éco-responsable auprès du public.
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Une sélection des
adhérents

 

Afin de garantir une offre qualitative auprès du public ainsi

qu'auprès des professionnels inscrits au réseau nous

sélectionnons les demandes d'adhésion.
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Les + du réseau
Magasine vidéo "vu par"

Tournage de votre pratique selon votre vision
pour diffuser sur le site et l'ensemble des
réseaux sociaux. Une façon simple et
efficace de communiquer sur vous. Rencontres entre professionnels

Des réunions réseaux pros, animés et encadrés
par Anne-Sophie sont un moment privilégié

pour partager.

Evénements publiques

La marque "Le bien-être près de chez vous" est aussi
organisateur d'événements tel que des salons et  vous
donne accès  à un prix préférentiel en étant adhérent
au réseau.
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Des conseils pour votre développement
professionnel

Recevez chaque mois une newsletter en développement pro et 
si vous souhaitez gagner en compétence, bénéficiez de tarifs

préférentiels sur les formations et accompagnements de
l'agence Megaphone Communication, spécialiste des

professionnels du bien-être.

Des avantages "parrainage" importants

Abonnement remboursé, coaching en
développement professionnel, crédit de
formation en développement professionnel , ... 
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Une seule offre
- 1 page profil complète 

 

- 1 pack de Communication LBCV destiné au public (actuellement en

cours de construction)

- Présence sur une ville et une activité 

- Des articles partagés sur le site puis relayés sur un ou plusieurs

réseaux sociaux.

- Réception de la Newsletter conseils pro pour votre développement

d’activité

- Des avantages pour participer aux regroupements LBCV et

événements organisés par la marque

 

... découvrez l'offre complète sur le site

www.lebienetrepresdechezvous.com
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Prix de lancement*

*prix à l'année garanti à vie, tant qu'il n'y a pas de rupture d'abonnement

45€/an garanti à vie
au lieu de 75€/an
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Les options*

 

Option 1 - Apparition dans une ville/activité supplémentaire

 

 

 

Option 2 - Apparition de vos événements à l'agenda du site.

 

10€ / l'année pour l'option 1 pour une ville ou une activité supplémentaire

*Options cumulables.

5€ / l'événement
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COACHING PRO
20 MIN OFFERT

L'ANNÉE EN
COURS

REMBOURSÉE

80€ DE
FORMATION

OFFERT
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Nous avons donc décidé de faire des cadeaux à ceux et celles qui sont
inscrits au site et qui participent à la croissance de ceux-ci, en nous
recommandant auprès de leurs "copains".

1 2 3
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COACHING PRO 20 MIN OFFERT

L'ANNÉE EN COURS REMBOURSÉE

80€ DE FORMATION OFFERT

1

2

3

3 de vos copains s'inscrivent - Megaphone communication, notre partenaire spécialiste en développement d'entreprise vous offre 20 minutes de
coaching professionnel par téléphone. Et ce quelque soit le sujet que vous souhaitez aborder : vos objectifs, éclaircir vos priorités, quels moyens
de communication, avoir un regard professionnel sur vos visuels, ....

5 s'inscrivent -  Nous vous remboursons intégralement l'année en cours  (*offre non cumulable et uniquement valable sur le forfait)

10 associations ou professionnels s'inscrivent sur vos recommandations -  une valeur de 80€ vous est offerte pour une
formation/workshop* Megaphone communication (formation en directe par internet à distance), exemples :
Les règles et outils de création pour une communication visuelle dynamique et attractive / Communiquer sans se ruiner / Définir ses objectifs et les
atteindre / ...
*hors formations dispensées à l'EMPSI
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Adhérer au réseau
 

Rendez-vous simplement sur la page "se référencer" du site
www.lebienetrepresdechezvous.com

 
Puis en bas de la page cliquez sur "adhérer au réseau"

remplissez la fiche de pré-inscription et validez votre demande.
 

Une fois fait, nos services prendront directement contact avec
vous pour poursuivre votre demande.
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Contact
Anne-Sophie Van Nuvel

Fondatrice et dirigeante du réseau 

"Le bien-être près de chez vous"

contact@lebienetrepresdechezvous.com

06.42.20.57.68

 

www.lebienetrepresdechezvous.com

Le bien-être près de chez vous


