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LES ENGAGEMENTS DU STUDIO EQUILIBRE

 
Vous êtes collaborateur, voici ce que le StudiO
 

 Sur le site internet www.studioequilibreloiret.com
 1 page présentation intervenant 
 1 Blog / Journal du StudiO EQUILIBRE
 1 boutique en ligne  
 1 encart annuel « évènement à l’affiche
 La possibilité de gérer les réservations de vos services et RDV en ligne

pour plus de tranquillité 
 1 chambre Zoom sur les créneaux disponibles
 1 campagne E-mail par mois pour élargir la communication
 1 BDD clients commune pour agrandir la communauté clients/élèves/patients

 
 Au Studio : 6 Rue de la Fougère 

 2 Demi Journée (8H) par an pour vos évènements
 Réunion mensuelle – au Studio ou en Ligne 
 1 soutien collectif dans la communication 

les différentes problématiques lié
 
 
LES ENGAGEMENTS DU COLLABORATEUR

 
Parce qu’ une collaboration est un échange de bon
EQUILIBRE  attend : 
 

 Des relations authentiques et bienveillantes entre chaque 
Il est possible que des activités similaires soient dans les compétences de plusieurs d’entre
Nous veillons tout de même à limiter la «
d’action de chacun au sein de StudiO EQUILIBRE
………………………………………………………………………..

 1 article mensuel pour le Blog  
 1 vidéo mensuelle pour alimenter la page dédiée à votre activité
 1 événement** mensuel  
 1 service* régulier hebdomadaire ou quinzaine (hors vacances scolaires 
 Un investissement humain à la hauteur de vos motivations et besoins tout en respectant vos 

possibilités et emploi du temps. 
 

  EQUILIBRE    S

 
 www.studioequilibreloiret.com

CONVENTION DE COLLABORATION 

LES ENGAGEMENTS DU STUDIO EQUILIBRE 

borateur, voici ce que le StudiO EQUILIBRE vous apporte :

www.studioequilibreloiret.com 
1 page présentation intervenant  pour un meilleur référencement 

/ Journal du StudiO EQUILIBRE : révélateur de  notre professionnalisme 

évènement à l’affiche » sur page d’accueil pour un coup de Pouce Marketing
réservations de vos services et RDV en ligne : une solution clef

1 chambre Zoom sur les créneaux disponibles – voir planning 
pour élargir la communication 

pour agrandir la communauté clients/élèves/patients 

: 6 Rue de la Fougère – 45800 Saint Jean de Braye 
2 Demi Journée (8H) par an pour vos évènements ou retraites au Studio (dès que possible) 

au Studio ou en Ligne – Tous les 1er lundis du mois à 20H. 
dans la communication et la possibilité de réfléchir ensemble en échangeant sur 

s liées à l’auto-entreprenariat et/ou aux activités de chacun.

COLLABORATEUR 

qu’ une collaboration est un échange de bons procédés et de bon sens

Des relations authentiques et bienveillantes entre chaque collaborateur : 
est possible que des activités similaires soient dans les compétences de plusieurs d’entre

Nous veillons tout de même à limiter la « concurrence » en définissant préalableme
au sein de StudiO EQUILIBRE :………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. 

pour alimenter la page dédiée à votre activité  

service* régulier hebdomadaire ou quinzaine (hors vacances scolaires – voir zone)
Un investissement humain à la hauteur de vos motivations et besoins tout en respectant vos 
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: 

pour un coup de Pouce Marketing 
: une solution clefs en main 

au Studio (dès que possible)  

de réfléchir ensemble en échangeant sur 
entreprenariat et/ou aux activités de chacun. 

 

de bon sens, le StudiO 

est possible que des activités similaires soient dans les compétences de plusieurs d’entre-vous. 
préalablement  les champs 

:……………………………………………………………………………….. 
  

voir zone) 
Un investissement humain à la hauteur de vos motivations et besoins tout en respectant vos 
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Concernant les frais, voici le détail
 

 Frais fixes annuels (2021)
 
 

 Une participation annuelle 
133.80€ annuel 
En 1  chèque 
convention 
 

 
 Frais de gestion « Clefs En Main

évènements - 2021) - déduits lors du reversement des ventes
RIB) 
 
 Service* (avec ou sans formule)
 Evénement**
 Boutique  

 
 

Assurance - Organisation et
 à régler avant la mise en ligne 
Julie RAHIR - Studio Equilibre ou virement (demander un RIB)
rendue lors du reversement des ventes une fois le service ou l’évènement réalisé 
frais sont encaissés et non restitués dans le cas où le service ou l’évènement n’est pas 
maintenu. 

 
 

Exemples Assurance
prix de son choix en cohérence 
Exemple service à l’année sans formule
Effectif minimum attendu
12€/Nombre de séances annuelles = 15
> calcul assurance
Exemple service
Effectif minimum attendu =3 formules/Prix de la formule= 90
> calcul assurance 
Exemple évènement
Effectif minimum attendu = 5 personnes
> calcul assurance 

 
 

 « Gestion Libre » - Vous préférez effectuer la
services formules évènements 

 

OU 
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, voici le détail en toute transparence : 

annuels (2021):  Site – Forfait  
 Site – Alimentation Rédaction  Maintenance  

articipation annuelle de 10% du montant total des frais est demandée
annuel soit- par mois :  

chèque au prorata annuel (de septembre à septembre)
 

Clefs En Main » pour les réservations et achats en ligne 
déduits lors du reversement des ventes tous les 5 du mois

(avec ou sans formule) 
**  

  
  

rganisation et mise en ligne des services, formules et 
à régler avant la mise en ligne du service ou de l’évènement, par chèque à l’ordre de 

Studio Equilibre ou virement (demander un RIB) 
rendue lors du reversement des ventes une fois le service ou l’évènement réalisé 

ais sont encaissés et non restitués dans le cas où le service ou l’évènement n’est pas 
 

 
 % sur les ventes minimum

Assurance – Les tarifs sont donnés à titre d’exemple, chacun applique les 
prix de son choix en cohérence avec ceux des activités du StudiO EQUILIBRE

emple service à l’année sans formule 
minimum attendu par séance =5 personnes/Prix du service

€/Nombre de séances annuelles = 15 
assurance > (5x12x15)x 10% =  

Exemple service à l’année avec formule 
minimum attendu =3 formules/Prix de la formule= 90€ 
assurance > (3x90) x 10% = 

Exemple évènement 
Effectif minimum attendu = 5 personnes/Prix de l’évènement = 10

assurance  > (5x10) x 10% = 

Vous préférez effectuer la gestion de vos réservations et achats en ligne 
services formules évènements - 2021) – aucun frais de gestion ni assurance à prévoir

SPORT SANTE BIEN-ÊTRE 

  
www.studioequilibreloiret.com 

 378€ ANNUEL 
Alimentation Rédaction  Maintenance   960€ ANNUEL 

des frais est demandée : 
 13,38€ 

(de septembre à septembre) à la signature de la 

en ligne (–services formules 
tous les 5 du mois (fournir un 

 5% 
 10% 
 A définir ensemble 
 % sur les ventes réalisées 

, formules et  évènements 
, par chèque à l’ordre de 

 > cette avance sera 
rendue lors du reversement des ventes une fois le service ou l’évènement réalisé – Ces 

ais sont encaissés et non restitués dans le cas où le service ou l’évènement n’est pas 
  

 10% 
ventes minimums attendues 

Les tarifs sont donnés à titre d’exemple, chacun applique les 
avec ceux des activités du StudiO EQUILIBRE 

Prix du service par séance = 

 90€ 

 27€ 

= 10€ 
 5€ 

réservations et achats en ligne (–
aucun frais de gestion ni assurance à prévoir 0€ 
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 Frais d’occupation et d’utilisation
 
OCCUPATION POUR SERVICES 

 
 Salle + Matériel

 
 

 Une participation au ménage pour la bonne tenue 
l’espace et du matériel est attendue après chaque 
utilisation 

 
EVENEMENTS ET OCCASIONS PONCTUELLES
sur facture 
 
 Acompte de réservation de l’espace SPORT SANTÉ BIEN

 
 Salle du Studio EQUILIBRE
 Salle + Matériel

 
 
 

 
Vous êtes partant.e pour une année

Vous pouvez alors signez ci

Prénom, Nom et Signature 

 

 
Date et Lieu 
 

 

 

 

 

Bienvenue
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utilisation de l’Espace SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE 

OCCUPATION POUR SERVICES REGULIERS ANNUELS HORS VACANCES SCOLAIRES 
  

+ Matériel du Studio EQUILIBRE  1 Créneau 
 Créneaux supplémentaires
 Des ventes réalisées 

cipation au ménage pour la bonne tenue de 
l’espace et du matériel est attendue après chaque 

EVENEMENTS ET OCCASIONS PONCTUELLES (si besoin en plus des 2 demi

Acompte de réservation de l’espace SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE
  

Salle du Studio EQUILIBRE 
Salle + Matériel 
 

pour une année d’aventure commune sous le thème Sport Santé Bien
 

ignez ci-dessous en faisant précéder la mention « 
 

 

Bienvenue dans l’Equipe StudiO EQUILIBRE

SPORT SANTE BIEN-ÊTRE 
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ANNUELS HORS VACANCES SCOLAIRES – ZONE B 

1 Créneau = 1à2 Heures 0€ 
Créneaux supplémentaires 5% 

Des ventes réalisées sur les créneaux supp  

demi-journées prévues) - 

ÊTRE 5€ 

 10% 
 15% 

 Des ventes réalisées 

 

Sport Santé Bien-Être : 

 lu et approuvé » 

  

StudiO EQUILIBRE ! 
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Chèrs collaborateurs, Chères collaboratrices
à finaliser avant de profiter pleinement du succès 

 On commence par le basic
Prénom ...............................................................
Tél  ................................................................
Domaine d’activité et statut................................
Adresse ................................................................
 ................................................................
Site internet / réseaux sociaux ...............................
 ................................................................
RIB ................................................................
 

 Une Photo de profil ET quelques photos en 
 Une vidéo de 5 à 12 secondes de présentation dans le cadre de votre intervention

professionnelle  au StudiO
 Une vidéo (ou plusieurs

vous en situation professionnelle
 

Ci-joint un document à faire remplir à toutes les personnes apparaissant sur vos photos/vidéos
 

DEMANDE D’AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE
 
Je soussigné.e  ................................
Né.e (date et lieu de naissance) ................................
Demeurant  ................................................................
 ................................................................
Autorise le StudiO Equilibre  à me prendre en photos ou en vidéo dans le cadre 
Santé Bien-Être. 
J’accepte l’utilisation de mon image
autre support sans restriction d’accès pour la publicit
 
       OUI                              
 
Adresse mail pour vous adresser une copie de cette attestation*:
 ................................................................
Date :                    
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
* La copie vous sera adressée seulement sur votre demande.
 
 * La copie vous sera adressée seulement sur votre demande.
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FICHE COLLABORATEUR 

Chèrs collaborateurs, Chères collaboratrices ! Il nous reste encore quelques éléments essentiels 
avant de profiter pleinement du succès de cette collaboration ! 

On commence par le basic  
............................... Nom ................................................................

.......................................Mail ................................................................
................................................................................................

....................................  ................................................................
.................................................  ................................................................

...............................  ................................................................
.................................................  ................................................................

..............................................  -Rétrocession des ventes et/ou règlement client en direct

Une Photo de profil ET quelques photos en situation professionnelle/logo etc…
12 secondes de présentation dans le cadre de votre intervention

au StudiO EQUILIBRE 
Une vidéo (ou plusieurs ne formant qu’une en montage final) de 15 secondes au total de 

on professionnelle 

joint un document à faire remplir à toutes les personnes apparaissant sur vos photos/vidéos

DEMANDE D’AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE 

................................................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

.........................................................................................................................
à me prendre en photos ou en vidéo dans le cadre 

J’accepte l’utilisation de mon image sur les sites internet des organisateurs, réseaux sociaux
autre support sans restriction d’accès pour la publicité des activités Sport Santé Bien

Adresse mail pour vous adresser une copie de cette attestation*: 
.........................................................................................................................

la mention « lu et approuvé »  
adressée seulement sur votre demande. 

adressée seulement sur votre demande. 

SPORT SANTE BIEN-ÊTRE 
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Il nous reste encore quelques éléments essentiels 

............................................... 

............................................... 
...................................................... 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 
Rétrocession des ventes et/ou règlement client en direct- 

/logo etc… 
12 secondes de présentation dans le cadre de votre intervention 

qu’une en montage final) de 15 secondes au total de 

joint un document à faire remplir à toutes les personnes apparaissant sur vos photos/vidéos 

 

.................................  
......................................   
......................................  

.........................  
à me prendre en photos ou en vidéo dans le cadre des pratiques Sport 

réseaux sociaux ou tout 
des activités Sport Santé Bien-Être. 

.........................  
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 Blog – Titre et date 

mail (jusqu’au 20 de chaque mois en cours pour le mois suivant)
Mois 1 ................................................................
Mois 2 ................................................................
Mois 3 ................................................................
Mois 4 ................................................................
Mois 5 ................................................................
Mois 6 ................................................................

 Boutique – Fournir photos et descriptions des produits + 

 Encart annuel – Ce que vous souhaitez mettre en avant cette année 
mail ainsi que la date de publication souhaitée……………………………………………………………………….

 Campagne mensuelle E-
fournir photos et texte par mail (jusqu’au 20 du mois en cours pour le mois suivant)

Mois 1 ................................................................
Mois 2 ................................................................
Mois 3 ................................................................
Mois 4 ................................................................
Mois 5 ................................................................
Mois 6 ................................................................
 

 Vidéo mensuelle – Sujet de votre vidéo + fourni
mois en cours pour le mois suivant)

Mois 1 ................................................................
Mois 2 ................................................................
Mois 3 ................................................................
Mois 4 ................................................................
Mois 5 ................................................................
Mois 6 ................................................................
 

 Evènement mensuel – Frais de gestion
Fournir le contenu (infos, visuels, conditions etc) jusqu’au 20 du mois en cours pour le mois suivant
Evènements possibles en visio ou présentiel 
collaboration entre thérapeutes 
Mois 1 ................................................................
Mois 2 ................................................................
Mois 3 ................................................................
Mois 4 ................................................................
Mois 5 ................................................................
Mois 6 ................................................................
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TRAME DE COLLABORATION 

 de vos prochains articles + Fournir article / photo
mail (jusqu’au 20 de chaque mois en cours pour le mois suivant) 

.......................................... Mois 7 ................................................................

.......................................... Mois 8 ................................................................

.......................................... Mois 9 ................................................................

.......................................... Mois 10 ................................

.......................................... Mois 11 ................................

.......................................... Mois 12 ................................

photos et descriptions des produits + conditions vente et livraison

Ce que vous souhaitez mettre en avant cette année –
ainsi que la date de publication souhaitée……………………………………………………………………….

-mail Marketing – Sujet de ce que vous souhaitez mettre en avant + 
fournir photos et texte par mail (jusqu’au 20 du mois en cours pour le mois suivant)

.......................................... Mois 7 ................................................................

.......................................... Mois 8 ................................................................

.......................................... Mois 9 ................................................................

.......................................... Mois 10 ................................

.......................................... Mois 11 ................................

.......................................... Mois 12 ................................

Sujet de votre vidéo + fournir photos et texte par mail (jusqu’au 20 du 
mois en cours pour le mois suivant) 

.......................................... Mois 7 ................................................................

.......................................... Mois 8 ................................................................

.......................................... Mois 9 ................................................................

.......................................... Mois 10 ................................

.......................................... Mois 11 ................................

.......................................... Mois 12 ................................

Frais de gestion :  Gestion Libre          Gestion Clefs
Fournir le contenu (infos, visuels, conditions etc) jusqu’au 20 du mois en cours pour le mois suivant
Evènements possibles en visio ou présentiel au StudiO Equilibre ou ailleurs avec 1 i

utes …tout est envisageable ! 
.......................................... Mois 7 ................................................................
.......................................... Mois 8 ................................................................
.......................................... Mois 9 ................................................................
.......................................... Mois 10 ................................
.......................................... Mois 11 ................................
.......................................... Mois 12 ................................
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photos et/ou vidéos par 

................................... 

...................................  

...................................  
.................................................................  
.................................................................  
.................................................................  

conditions vente et livraison 

– photos et texte par 
ainsi que la date de publication souhaitée………………………………………………………………………. 

haitez mettre en avant + 
fournir photos et texte par mail (jusqu’au 20 du mois en cours pour le mois suivant) 

................................... 

...................................  

...................................  
.................................................................  
.................................................................  
.................................................................  

r photos et texte par mail (jusqu’au 20 du 

................................... 

...................................  

...................................  
.................................................................  
.................................................................  
.................................................................  

Gestion Libre          Gestion Clefs en Main       cf convention 
Fournir le contenu (infos, visuels, conditions etc) jusqu’au 20 du mois en cours pour le mois suivant 

au StudiO Equilibre ou ailleurs avec 1 intervenant ou 

...................................  

...................................  

...................................  
.................................................................  
.................................................................  
................................................................. 
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 Service régulier 1  –  Séance collective , hors vacances scolaires (voir zone)
RDV Individuel

Frais de gestion :       Gestion Libre          Gestion Clefs en Main
 

Hebdomadaire           Quinzaine                         

En ligne                Au StudiO                  Ailleurs          ……………………………………………………………………..                            
Demander planning saison en cours

Titre et Description du service(Quoi 
 ................................................................
 ................................................................
Si Formule description des avantage
 ................................................................
 

 Service régulier 2 –  Séance collective , hors vacances scolaires (voir zone)
RDV Individuel

Frais de gestion :       Gestion Libre          Gestion Clefs en Main
 

Hebdomadaire           Quinzaine                         

En ligne                Au StudiO                  Ailleurs          ……………………………………………………………………..                            
Demander planning saison en cours

Titre et Description du service(Quoi 
 ................................................................
 ................................................................
Si Formule description des avantage
 ................................................................
 

 Service régulier 3 –  Séance collective , hors vacances scolaires (voir zone)
RDV Individuel

Frais de gestion :       Gestion Libre          Gestion Clefs en Main
 

Hebdomadaire           Quinzaine                         

En ligne                Au StudiO                  Ailleurs          ……………………………………………………………………..                            
Demander planning saison en cours

Titre et Description du service(Quoi 
 ................................................................
 ................................................................
 
Si Formule description des avantage
 ................................................................
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TRAME DE COLLABORATION - SUITE 

Séance collective , hors vacances scolaires (voir zone)
RDV Individuel 

Gestion Libre          Gestion Clefs en Main          voir convention

Quinzaine                         -------                 Avec formule            Sans formule
 

En ligne                Au StudiO                  Ailleurs          ……………………………………………………………………..                            
Demander planning saison en cours               …………………………………………………………………….

Titre et Description du service(Quoi Combien Ou Quand etc) + Fournir photos ................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Si Formule description des avantages et durée de validité de la formule ................................
.................................................  ................................................................

Séance collective , hors vacances scolaires (voir zone)
RDV Individuel 

Gestion Libre          Gestion Clefs en Main          voir convention

Quinzaine                         -------                 Avec formule            Sans formule
 

En ligne                Au StudiO                  Ailleurs          ……………………………………………………………………..                            
Demander planning saison en cours               …………………………………………………………………….

Titre et Description du service(Quoi Combien Ou Quand etc) + Fournir photos ................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Si Formule description des avantages et durée de validité de la formule ................................
.................................................  ................................................................

Séance collective , hors vacances scolaires (voir zone)
RDV Individuel 

Gestion Libre          Gestion Clefs en Main          voir convention

Quinzaine                         -------                 Avec formule            Sans formule
 

En ligne                Au StudiO                  Ailleurs          ……………………………………………………………………..                            
Demander planning saison en cours               …………………………………………………………………….

Titre et Description du service(Quoi Combien Ou Quand etc) + Fournir photos ................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Si Formule description des avantages et durée de validité de la formule ................................
.................................................  ................................................................

SPORT SANTE BIEN-ÊTRE 

  
www.studioequilibreloiret.com 

Séance collective , hors vacances scolaires (voir zone) 

voir convention 

Avec formule            Sans formule 

En ligne                Au StudiO                  Ailleurs          ……………………………………………………………………..                                           
……………………………………………………………………. 

....................................... 
.................................... 
.................................... 

.................................................  
.................................................. 

Séance collective , hors vacances scolaires (voir zone) 

voir convention 

Avec formule            Sans formule 

En ligne                Au StudiO                  Ailleurs          ……………………………………………………………………..                                           
……………………………………………………………………. 

....................................... 
.................................... 
.................................... 

.................................................  
.................................................. 

Séance collective , hors vacances scolaires (voir zone) 

voir convention 

Avec formule            Sans formule 

En ligne                Au StudiO                  Ailleurs          ……………………………………………………………………..                                           
……………………………………………………………………. 

....................................... 
.................................... 
.................................... 

.................................................  
.................................................. 
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 1 er LUNDI du Mois à 20H 
 

 DU 1 AU 5 - COMPTABILIT
Facturation 
Rétrocession des ventes 
 

 DU 6 AU 10 - RÉALISATION
VIDEO 
ARTICLE BLOG 
CAMPAGNE MARKETING 
EVENEMENT 
 

 DU 10 AU 30 - PUBLICATIONS
10 Email Marketing 1  
 Vidéos 
20 Email Marketing 2 
 Evènements 
30 Email Marketing 3 
 Article Du Blog 
 

 Le 20 de chaque mois - COMMUNICATION 
VIDEO 
ARTICLE BLOG 
CAMPAGNE MARKETING 
EVENEMENT 
 

Merci de me reme
Je reste disponible pour toutes informations complémentaires
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CALENDRIER MENSUEL 

1 er LUNDI du Mois à 20H - RÉUNION - Toute l’équipe 

COMPTABILITÉ - StudiOEQUILIBRE Julie 

RÉALISATION – Mise en Forme - StudiOEQUILIBRE Julie 

PUBLICATIONS  Sur SITE & RÉSEAUX- StudiOEQUILIBRE Julie

COMMUNICATION - DERNIER DELAI - Tous les collaborateurs

 
 
 
 
 
 
 

Merci de me remettre 1 double de cet exemplaire 
informations complémentaires en attendant notre prochaine réunion 

A bientôt !Julie - StudiO EQUILIBRE 
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StudiOEQUILIBRE Julie 

Tous les collaborateurs 

n attendant notre prochaine réunion mensuelle 


