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“ Quand on a un bon plan, on le partage…”

Une bonne nouvelle ne vient jamais seule.

On avait plutôt tendance, ces derniers mois, à utiliser cet adage pour les mauvaises
nouvelles.

Vous vous demandez certainement pourquoi je viens solliciter quelques minutes de
votre temps un mardi au lieu d’attendre le traditionnel vendredi…

La raison est simple.

J’ai un bon plan à partager avec vous et je n’ai que jusqu’au 17/10…

Ce bon plan s’appelle “Go my partner”.

Certains connaitront peut-être, mais peu de clubs m’ayant fait remonter l’information, je
ne suis pas certain que vous soyez nombreux.

Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? Qui en profite ?

J’anticipe vos questions… et je vais tenter d’être clair et précis dans mes réponses.

C’est une plateforme soutenue par le ministère, certains médias sportifs, dont pas mal
de sports et beaucoup de clubs profitent déjà…

Cette plateforme permet de générer une cagnotte pour les membres de votre club !

Elle s’alimente simplement en faisant ses courses quotidiennes, si le magasin est
partenaire…

Ne changez rien à votre quotidien (pour reprendre la formule)

Et il n’y a pas que le charcutier du coin dans la liste. La liste des enseignes partenaires
est même TRES fournie.

Chaque achat permet de reverser une partie dans la cagnotte du membre de votre club
qui souhaite participer et qui a rentré au préalable le code de votre structure dans
l’application…

(NB : Il faut au préalable ouvrir un compte au nom de votre association.)

L’exemple décrit est parlant et très clair.

Inscrivez votre club, puis vos membres pourront :
Enregistrer leurs tickets de caisse
Cagnotter une partie de cette facture
Une cagnotte sport qui peut être utiliser pour des achats « sport » ou une
cotisation sportive
Une cagnotte perso qui vous permet de récupérer l’argent sur votre compte ou le
reverser dans la cagnotte sport…

Tout est décrit sur : https://gomypartner.com

Et pour le club alors ?

https://2zsms.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/-uhUnK0YI4zTCuFKh6w8h8SahzY2fm5Q02z8mYipZObzEL6v-R4pul_UnV4s2JxH02S8EXXTpXgKcqBAkN2dtogHalARqpO2F-vhHv5y4KG0YcuLPUKIVX7EPv1D-S0LjqndPgtL5sNr9Nglh_-qGkdbR4oGptDMog


Le club récupère 10% de la valeur totale additionnée des cagnottes des membres du
club qui participent !

Non négligeable.

Un exemple précis et toutes les démarches sont expliqués sur l’espace club du site :
https://gomypartner.com/club

C’est simple, pas très engageant ni pour le club, ni pour vos membres, et tout le monde
peut y gagner si chacun prend le réflexe d’enregistrer ses tickets de caisse.

Pourquoi avant le 17/10 ?

Simplement parce que ce genre d’avantage et bon plan doit se partager vite…

Non, pas seulement, je vous le disais une bonne nouvelle ne vient jamais seule.

Même si l’utilisation courante de l’appli se fait n’importe quand, vos membres ont
jusqu’au 17/10 pour enregistrer leur licence sportive et bénéficier de 10€ crédités
directement à leur cagnotte.
 

 

Un club s’est déjà lancé dans l’opération :

“ Nos membres du club sont plutôt contents.

Certains jouent le jeu d’autres non (souvent parce que ça fait peur quand c’est
nouveau).

Mais tous ceux qui participent sont enthousiastes car c’est tout benef… Pas de
contrainte supplémentaire et le moyen de réduire le coût de sa pratique sportive !

Sans compter que pour le club, c’est une recette supplémentaire que nous n’avions pas
prévue dans le budget et ça fait toujours du bien ! ”

En plus, vous avez la possibilité d’élargir la liste des magasins partenaires en proposant
des enseignes près de chez vous !

Certainement un moyen efficace d’élargir ou renforcer les partenariats pour votre club.

Lancez-vous et dites-nous comment ça fonctionne dans votre club !
 
 
 
Vincent FISCHER
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Inscrivez-vous ici !
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