
Travailler avec
HBC

HAPPY BODY
CENTER

Saint-Raphaël



Le réseau des
professionnels du
sport et du bien-être

Présentation
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Juliette Vinay et Julien Arnould, partenaires
au travail comme dans la vie, ont décidé de
créer ce lieu de vie et de partage, en 2022.

L'objectif étant de proposer aux clients
diverses méthodes pour prendre soin
d'eux et de leur corps, mais également de
créer un réseau qui permette aux
professionnels du sport et du bien-être de
développer leur clientèle, se faire de
nouveaux contacts et développer leurs
activités.

Happy Body Center s'adresse à tous ceux
qui veulent faire un pas de plus vers une
vie heureuse, ainsi qu'à tous les
professionnels. 

Qui sommes-nous ?



Pour les
pros

Les avantages

Réductions
Les cours collectifs
Les évènements
Les produits
( en vente sur place )

-50%
-50%
-10%

Réservations de salle
Aux tarifs avantageux
A l'heure
A la demi journée
A la journée 

Visibilité
Instagram / Facebook
Newsletter / Presse 
La Happy TV
Les cartes du Bar à Ju 
Dépôt de vos supports
Interviews / Teasers 

Co-working
Wifi gratuit
Lieu de vie
Soirées réseautage pro

En tant que membre de la
Happy Team, vous bénéficiez
de nombreux avantages.
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Pour connaître nos
disponibilités, merci de nous
contacter
happybody.julien@gmail.com

En tant que membre de la Happy
Team, vous pouvez privatiser des
salles pour vos activités.

Disponibilités

La participation
aux charges
collectives

HBC



Bureau 

Salle 1

Salle de réunion

Salle 2

Bureau + pièce annexe équipée
d'une table de massage.
Idéal pour les thérapeutes,
énergéticiens, masseurs...

Salle de 70m carré, équipée
pour le Yoga, la Danse ou les
cours de Fitness ( tapis, sangles,
blocs, bolsters, etc. ) + vestiaires.

Espace équipé de 2 grandes
tables + 12 chaises, ainsi qu'un
vidéo-rétroprojecteur. 
Idéal pour ateliers, conférences...

Salle de 100m carré,
équipée également pour le Yoga,
la Danse ou le Fitness 
+ vestiaires.

1 heure : 10 euros
1/2 journée : 30 euros
1 journée : 50 euros

1 heure : 15 euros
1/2 journée : 70 euros
1 journée : 120 euros

1 heure : 25 euros
1/2 journée : 120 euros
1 journée : 180 euros

1 heure : 20 euros
1/2 journée : 90 euros
1 journée : 150 euros
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Les bureaux 
pour les pros

Vous êtes
professionnel du
bien-être et vous
recherchez un
bureau dans un lieu
de passage...
Bienvenue chez
Happy Body Center
Saint-Raphaël ! 

Les conditions : bloquer une
demi-journée par semaine
minimum.
Engagement d'un mois.
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Elle est au prix de 90 euros et
comprend divers services que
nous vous proposons pour
développer votre entreprise
au sein d'Happy Body Center. 

Pour intégrer notre réseau,
chaque intervenant doit adhérer
à l'association. 

L'adhésion

L'adhésion
Happy
Team

HBC



Vous bénéficiez d'une heure avec
un photographe pour réaliser des
photos de votre travail, votre art, votre
discipline, ainsi qu'une photo portrait 
 ( et vous repartez avec tous vos
rushes )
Nous nous occupons de vous créer
un CV numérique, ajouté à notre
site internet, ainsi qu'une fiche
explicative de votre discipline
Vous bénéficiez d'un entretien d'une
heure avec Juliette afin de faire un
point sur vos objectifs, votre contenu
médiatique et vos visuels 

Les frais d'inscription comprennent
plusieurs services qui vous permettront
d'améliorer votre image médiatique :

Nous vous ajoutons sur notre
répertoire de professionnels du
bien-être et du sport sur notre site
Vous apparaissez sur la Happy TV de
l'accueil ainsi que sur nos cartes du
Bar 
Vous pouvez déposer vos cartes et
flyers sur place
Vous êtes mis en avant sur nos
réseaux sociaux à condition de nous
fournir du contenu
Nous repartageons vos storys sur
notre compte Instagram
Possibilité de faire du BackLink
Si vous possédez un compte Google,
on vous laisse un commentaire

L'adhésion vous permet de faire partie de
notre réseau numérique :

Que comprend l'adhésion ?
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La visibilité

Les médias



Imprimerie
 Graphiste
 Web Développeur
 Photographe
Presse
Adjoints
 Conseillers municipaux
Artistes
Ouvriers
Services divers

Notre réseau, appuyé par la ville qui nous
soutient dans notre projet, et constitué
de centaines de professionnels, peut vous
être utile.
Nous sommes entourés de partenaires et
autres contacts qui peuvent vous servir
d'une quelconque manière que ce soit.

Conférences 
Ateliers
Groupes de Parole
Soirée réseautage entre
professionnels
Formations professionnelles
Présence sur de nombreux salons,
forums et autres évènements
permettant de vous mettre en avant

Tous orientés vers le bien-être, mais
également vers le développement
professionel :

Vous chantez, jouez d'un instrument ou
peignez, nous pouvons vous intégrer à
l'un de nos évènements afin de vous aider
à agrandir votre réseau. 

Que faisons-nous pour les pros ?
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Des évènements

Mise en relation



Posséder un numéro d'auto-
entrepreneur, un siret ou un siren
Avoir un compte Facebook et une
page Facebook, un compte 
 Instagram, What's App et une
adresse mail

Je veux adhérer, que dois-je faire ?

Page 09

Les pré-requis

Envoyer un mail à
happybodybyju@gmail.com pour 
 recevoir la convention, nous la
renvoyer datée, signée et paraphée,
ainsi que la cession de droit à l'image,  
et une attestation de responsabilité
civile professionnelle.
 Proceder au règlement de votre
adhésion.
Puis prendre rendez-vous avec Juliette
pour le premier entretien.

A faire

Envoyer un mail à
happybody.julien@gmail.com pour
définir votre créneau.

Réserver une salle

Envoyer un mail à
happybody.events@gmail.com pour
bloquer vos dates.

Organiser un évènement


