
Devenez partenaire
Happy Body

Découvrez vos avantages



Pourquoi
devenir partenaire ?

Vous souhaitez agrandir votre réseau...

Vous êtes à la recherche de complément de
salaire...

Vous êtes intéressé par le sport, la danse, le
yoga ou le bien-être en général... 

Vous êtes à la recherche de plus de visibilité et
de publicité GRATUITE

Dois-je payer 
Quelque chose ?

NON



Les avantages
Pour le partenaire

20€ net pour le partenaire à chaque client
envoyé à Happy Body ( pour les cours 

Bénéficiez de 10% de réduction sur nos
carnets de 10 et 20 tickets, ainsi que nos
évènements, pour vous et vos employés +
l'adhésion gratuite 

Une story par mois sur nos réseaux,
regroupant les informations de votre
entreprise sur Instagram et Facebook 

1 parution annuelle dans notre newsletter

Une visibilité de votre entreprise sur notre site
internet, la TV Happy Body et nos cartes snack

Dépôt de vos cartes et flyers au centre Happy
Body Saint-Raphaël

       collectifs )



Nos tarifs
Cours collectifs

Adhésion : 30 euros
Pour le partenaire : gratuit

Cours unique : 15 euros
Tarif partenaire : 13 euros

Carnet de 10 tickets : 130 euros
Tarif partenaire : 115 euros

Carnet de 20 tickets : 220 euros
Tarif partenaire : 200 euros

Les tarifs de nos évènements varient
et dépendent de l'organisateur 



Qui sommes-nous ?
En quelques mots 

Le centre Happy Body verra le jour le 2
septembre 2022 dans le quartier du 15ème
corps de Saint-Raphaël

Il est hébergé par l'école Agora, en place
depuis 30 ans, et regroupant plus de 300
adhérents

Il propose 45 heures de cours / semaine      
 ( Yoga, Danse et Fitness ) et nous ouvrons
les formations professionnelles en 2023

Il regroupe 35 intervenants ( coachs sportifs,
professeurs d'art et autres professionnels
du bien-être )

Il dispose d'un snack healthy et d'une
boutique ( si certains de vos produits ont un
lien avec le bien-être, n'hésitez pas à nous
en parler ) 



A faire
Par le partenaire

Réaliser un backlink : renvoie de lien via
nos sites internet respectifs

1 story par mois pour présenter Happy
Body sur Instagram et Facebook 

Disposer nos cartes et flyers sur votre
lieu de travail

Parler de nous à vos clients

Nous prévenir à chaque nouveau client
envoyé

Communiquer votre RIB pour recevoir vos
20€ de commission par client

 

 



La boîte à questions
Partenariat

Est-ce que mon entreprise doit être localisée
à Saint-Raphaël obligatoirement ? 
Non, nous acceptions également les
partenariats digitaux.

Je n'ai pas de site internet, est-ce grave ?
Non, il suffit d'avoir au moins Facebook ou
Instagram.

Que fait Happy Body en terme de 
communication ?
Une parution mensuelle dans "le mensuel", lu
par 60 000 lecteurs.
De la pub Instagram et Facebook qui tourne
toute l'année.
Distribution de 50 000 flyers chaque année. 
Des évènements tous les week-ends, toute
l'année.
Une newsletter mensuelle.



Contact
Happy Body 

www.happybodybyju.com
 

happybodybyju@gmail.com
 

07.69.55.61.95
 
 

@Happybody_byju


