
Contact :
Téléphone : +32/475.488.139

Mail : info@good-4you.net

Good-4you Sprl :
115, rue Bontemps - 4000 Liège
Site : www.good-4you.net/vip

Les contreparties que nos 
partenaires vous offrent

Pour qui/pour quoi 200€/mois 500€/mois 1.000€/mois

Bons Gastronomes de Cœur
valeur 38€/bon - avec pochette-cadeau*

Pour vous ou pour offrir à vos employés, clients, etc. 
(en plus du bon, la pochette contient toujours des 
nouvelles de nos actions en faveur d’un monde meilleur)

4 bons/mois
valeur 4 x 38€

12 bons/mois
valeur 12 x 38€

30 bons/mois
valeur 30 x 38€

E-carte pro (pour vos vœux professionnels)
valeur 250€ - plus de 900 modèles disponibles

Pour présenter vos vœux par mail et/ou pour offrir à vos 
relations B2B, qui pourront alors créer gratuitement leur 
propre E-carte sur notre site, via un code-cadeau

1 + 4 à offrir
valeur 250€

1 + 20 à offrir
valeur 2 x 250€

1 + 50 à offrir
valeur 4 x 250€

Site participatif Noël MAGIQUE 
valeur 100€ - mail de lancement fourni

Pour faire plaisir à vos employés, clients, fournisseurs
(1 clic gratuit = 1€ de jouets offerts à Noël par 
Good-4you, au service pédiatrique choisi)

1 par E-carte 1 par E-carte 1 par E-carte

Vidéos MAGIQUE d’Elfi - valeur 13€/vidéo Pour faire plaisir aux enfants de vos employés/clients 5 vidéos/an 10  vidéos/an 20  vidéos/an

Saut en parachute (en tandem)
valeur 190€ - avec pochette-cadeau*

Pour vous ou pour offrir à vos clients ou à vos 
fournisseurs (par ex. via un petit concours*)

1 saut/an
valeur 190€

2 sauts/an
valeur 2 x 190€

4 sauts/an
valeur 4 x 190€

Site web offert à vos causes - valeur 1.500€ 
(comprend le site web + la formation + l’outil 
d’aide à la levée de fonds)

Pour offrir à une association ou à une cause qui vous 
tient à cœur et que vous ou un de vos employés 
souhaitez aider (association caritative, sportive ou autre)

1 site/an
valeur 1.500€

4 sites/an
valeur 4 x 1.500€

10 sites/an
valeur 10 x 1.500€

Votre Kit communication "clé-sur-porte"
Valeur 900€ - avec url personnalisée, QR Code 
& mails déjà brandés (prêts à transférer)

Une vitrine virtuelle créée et mise à jour par Good-4you 
pour vous permettre de communiquer positivement sur 
votre implication sociétale (en interne et/ou en externe)

Oui
valeur 900€

Oui
valeur 900€

Oui
valeur 900€

* Sur simple demande, Good-4you peut préparer un concours en ligne. Chaque mois, il permet de sélectionner un ou plusieurs gagnants parmi vos employés ou clients. Nous leur envoyons 
ensuite vos contreparties du mois. Pour offrir vos contreparties, vous pouvez donc choisir entre la pochette-cadeau que vous offrez directement en main propre ou le concours privé en ligne.


