200 projets
pour un monde meilleur !

Limites du concours, frais fixes & suppléments éventuels
(les suppléments sont en option - jamais obligatoires - sauf l’hébergement)

Adresse :
115, rue Bontemps - 4000 Liège
Site : www.good-4you.net/pro

Contact :
Téléphone : +32/475.488.139
Mail : info@good-4you.net

Ce qu’on offre sans supplément aux 200 lauréats
Le site que nous vous offrons est totalement gratuit et ne contient aucune publicité. Si vous
faites partie des 200 projets lauréats, vous recevrez :
• Les codes d’accès qui vous permettront de faire votre menu, une
présentation, composer des articles avec photos, vidéos, etc
• Une formation web sur la gestion de votre site
• Des conseils pour la personnalisation graphique par vos soins
• Des conseils pour créer/rediriger votre nom de domaine
• Des conseils & un accompagnement pour l’outil de levée de
fonds à utiliser auprès des indépendants & PME de votre région
• Une présélection pour la finale du concours (10.000€)
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Frais d’hébergement & d’entretien plateforme
Nous vous offrons un environnement web de qualité pour vous aider à mieux communiquer
avec vos sympathisants et à lever plus facilement des fonds auprès de PME. Lorsqu’elles
vous soutiennent, ces PME couvrent nos frais. De votre côté, si vous êtes lauréat pour un
site, vous réglez uniquement les frais annuels d’hébergement (à verser avant le vote final) :
• Les frais d’hébergement sont de 50€/an
• Pour info, ces frais comprennent aussi le maintien technique de
la plateforme et le helpdesk
• De même que les conseils, la formation et l’accompagnement
pour la levée de Fonds auprès des PME
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Ce qu’on peut faire pour vous !
C’est plus simple mais jamais obligatoire
Vous n’avez pas forcément dans votre entourage, un graphiste bénévole ou un spécialiste
des noms de domaines. Nous pouvons vous aider et répondre à ces besoins. On doit alors
acheter des images et/ou mobiliser du personnel. Ces frais sont refacturés à prix doux :
• Achat d’images + réalisation de 2 bannières + personnalisation du
site par nos soins + achat/redirection de votre nom de domaine
(forfait : 125€ HTVA + le nom de domaine à prix coûtant*)
• Création d’un logo pour votre projet (sur devis)
• Développement d’éventuelles fonctionnalités spécifiques (devis)
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* Note : Google exige un nom de domaine personnalisé pour vous offrir un budget pub de 10.000€/mois.
Si votre association n’a pas encore de nom de domaine, nous pouvons vous en acheter un.
Il faut compter 20€/an de frais environ, suivant le nom que vous souhaitez prendre.
Si le prix est supérieur, nous vous prévenons et attendons votre accord.
Exemple de nom de domaine : www.natura-asbl.be
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Les limites de la levée de fonds auprès des PME
Tout au long de l’année, Good-4you recommande aux PME de soutenir les lauréats. Nous
leur proposons un outil de communication pour mettre en avant leur soutien à vos actions.
Ce service nous permet de couvrir nos frais, mais quelles en sont les limites ? En fait, nous
leur recommanderons de soutenir financièrement votre projet si :
•
•
•
•
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Vous avez au minimum complété votre site avec les infos utiles
Vos contenus ne contiennent pas trop de fautes d’orthographe
Le graphisme respecte les standards minimums de la profession
Si ce n’est pas le cas, nous vous avertissons et vous proposons
des solutions et des conseils simples pour y parvenir*
* Note : ces solutions ne sont pas forcément payantes.
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Écoles, associations, particuliers, PME, services clubs,…
Inscrivez votre projet avant le 30 avril !
(c’est gratuit)
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