
	

  Entente de collaboration  / Destination -1 

Holos Marketing est heureuse de collaborer avec votre entreprise et de larguer les amarres sous le signe du 
partage et de l’entraide mutuelle. 

Détails du fonctionnement de l’entente de collaboration : 

1.En tant qu’entreprise participante à cette entente de collaboration, Holos Marketing vous 
permet d’offrir gratuitement à vos clients ou prospects, une version numérique promotionnelle du 
Journal de bord laquelle est personnalisée à votre entreprise. La version numérique 
promotionnelle est allégée et contient 20 pages en comparaison avec la version complète de 48 
pages. La personnalisation de la version numérique promotionnelle consiste en deux volets soit:  

• Mettre le logo de votre entreprise sur la page couverture. 
• Personnaliser le message d’accueil à l’intérieur de la couverture avant du Journal de bord. 

2.Pour déclencher l’opération, vous devez publier, à travers votre site web, magazine, infolettre, 
etc. que votre entreprise offre en cadeau une version promotionnelle du journal de bord. Pour 
vous assister à créer votre publication facilement et rapidement, vous pouvez utiliser notre galerie 
d’images et textes d’inspiration. Nous vous fournissons un lien URL que vous devez intégrer à votre 
publication. Ce lien dirige vos clients ou prospects vers votre page web personnalisée que nous 
allons créer pour vous et qui est hébergée sur notre portail web. Cette page web est l’endroit où 
vos clients peuvent télécharger leur version numérique promotionnelle gratuite du journal de 
bord. Vous approuverez votre page web avant sa mise en ligne. Vous pouvez également tirer 
avantage de cette page pour faire la promotion de votre entreprise.  

3.Une fois rendus sur votre page web personnalisée, pour obtenir leur copie promotionnelle 
gratuite, vos clients doivent soumettre un formulaire comprenant leur nom, prénom et courriel. Ils 
recevront, en votre nom, un courriel personnalisé de remerciement, lequel contient un lien de 
téléchargement de la version numérique promotionnelle du Journal de bord personnalisée à 
votre entreprise. Les noms recueillis sont conservés confidentiellement et ne seront partagés en 
aucune circonstance avec des tiers. 

4.Dans les jours suivant le téléchargement de leur version promotionnelle du journal de bord, un 
courriel de suivi et de courtoisie sera expédié, en votre nom, à vos clients / prospects afin de nous 
assurer de l’appréciation du parcours proposé par le Journal de bord. Nous anticipons que 
certains utilisateurs voudront faire la démarche complète grâce à la version complète de 48 
pages du journal de bord. C’est pourquoi le courriel de courtoisie contient, dans un souci 
d’entraide mutuelle, un code promotionnel unique relié à votre entreprise lequel permet à vos 
clients d’obtenir 50% de rabais applicables à l’achat de la version numérique complète du 
Journal de bord soit: 4,95$ + taxes au lieu du prix régulier de 9.95 $ +taxes. Ce courriel de suivi est 
selon nous très important pour rappeler à vos clients /prospects de débuter l’utilisation du journal 
de bord ce qui peut éventuellement les inciter à faire la démarche complète.  

5.Au final, en plus d’offrir un cadeau à vos clients, votre entreprise est admissible à des remises 
récurrentes en argent de $1.00 pour chaque Journal de bord acheté avec votre code 
promotionnel unique. Cette remise s’applique pour la version complète de 48 pages, numérique 
ou papier. Nous pouvons vous faire parvenir vos remises à la fin de chaque mois,  
accompagnées d’un rapport de ventes officiel issu par des entreprises indépendantes telles que 
WooCommerce. Ceci dit, la meilleure pratique de l’industrie est de programmer notre boutique 
en ligne (WooCommerce) de façon à faire un dépôt direct automatisé dans votre compte 
d’entreprise au moment de chaque vente admissible. Ces dépôts sont effectués en toute 
sécurité selon des pratiques reconnues. Nous communiquerons avec vous au moment opportun 
pour établir la façon que vous souhaitez recevoir vos remises. 

Initiales du Client:    X____________      Initiales  de Holos Marketing:   X____________ 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Coordonnées de l’entreprise  

Nom légal de l’entreprise : _____________________________________     Contact :__________________________________  

Adresse : ___________________________________________________________          Titre : ____________________________________________ 

Ville : ______________________________________________________________           Code postal : ___________________________________ 

Tél. :_______________________________________________________________           Cellulaire : _______________________________________ 

Courriel : ________________________________________________________               Site Internet :  ____________________________________ 

Date prévue de votre publication, dans vos communications,  pour offrir une copie promotionnelle 

gratuite du journal de bord    ______    _______  __________ Nombre de personnes visées ______________.        

                                                Jour           Mois          Année  

NOTE IMPORTANTE: Attendez notre confirmation par courriel que votre page web personnalisée est 
en ligne avant d’annoncer à vos clients que vous offrez la version promotionnelle du journal de 
bord en cadeau. 
 

      Les parties s’engagent à respecter les conditions et modalités de la présente entente de collaboration. 

Signé à Blainville le         ______________________         ________________________________          _________________ 
                                                         Jour                                               Mois                                             Année 

X____________________________________________           X______________________________________________          
               Représentant(e)  de  l ’entreprise                                        Représentant(e)  de l’entreprise / lettres moulées                                     

                                                                                      
X ______________________________________________________             X __________________________________________ 

    Représentant(e)  autorisé(e) de Holos Marketing               Représentant(e)  de Holos Marketing  / lettres moulées 

Avant de larguer les amarres: 

Nous désirons vous partager notre conviction profonde que vos clients vont grandement apprécier  
le journal de bord que nous avons conçu avec passion et bienveillance. Ce dernier sera une 
occasion unique de faire vivre une expérience enrichissante et durable à vos clients. 

Au-delà de la modeste remise en continu que nous pouvons partager avec votre entreprise, nous 
souhaitons vivement que cette initiative soit profitable pour votre entreprise, spécialement au 
niveau de la gratitude de vos clients envers votre attention à leur égard. Aussi, nous tenons à vous 
réitérer notre très haute appréciation pour votre participation à cette initiative qui est propulsée 
par une intention de partage et d’entraide. 

De la part de l’équipage de Destination 1… MERCI !
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