	
  
	
  
Formulaire d’inscription
pour un projet Digital Solidaire	
  

	
  

	
  

Ce document a pour but de fournir un maximum d’informations sur le projet digital que vous souhaitez
faire réaliser par Linkonu et les informations de l’association pour vous présenter aux futurs parrains.
Nom de l’association : ………………………………………

	
  

Votre projet Digital Solidaire :
Voici une liste des projets Digitaux Solidaire possible :
Site internet* (vitrine, jeux, …)
Logo
Affiche** (30cm x 40cm)
Flyer** (210mm x 95mm recto-verso)
Kakémono**
Autre(s)
Description de votre projet (succinct) :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ère

* l’hébergement + le nom de domaine seront offerts la 1 année en passant par l’un de nos prestataires.
**L’impression ne fait pas partie du projet Digital Solidaire.

Votre association :
• Description de votre association :
Décrivez en quelques lignes votre association et son but.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
• Les projets en cours :
Décrivez un ou plusieurs projets en cours.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

• Les coordonnées de l’association :
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone :
……………………………………………………………………………………………………………
Email :
………………………………………………………………………………………………………………………
Un site ? Une page facebook ? Autres ? :
………………………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées de l'interlocuteur de votre association (pour l’agence) :
Nom et Prénom :
……………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :
……………………………………………………………………………………………………………
Email :
………………………………………………………………………………………………………………………

L’ensemble des informations fournies sera publié sur le site de LINKONU (si vous ne souhaitez pas que
certaines informations soient affichées sur notre site merci de nous le signaler)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Comment votre projet sera réalisé ?
Nous allons estimer votre projet digital, en fonction de votre demande et lui donner une valeur en
« links ». Les links sont donnés aux clients de l’agence en fonction de leur devis (validé). C’est le client qui
choisit à qui il souhaite offrir ses « links ». C’est pour cela qu’une bonne présentation de votre projet
peut-être fort utile.
Conseil : n’hésitez pas à partager votre projet avec vos amis, familles, personnes de l’association, car il se
peut que quelqu’un ait besoin d’une agence digitale et pourra par la même occasion devenir le ou l’un
des parrains de votre projet Digital.
Une fois que votre projet aura accumulé le nombre de « links » estimé par l’agence nous réalisons alors
gracieusement votre projet.
Afin de remercier les parrains, leur logo ou nom sera indiqué sur votre projet Digital.

Vous pouvez renvoyer le document complété par mail : contact@linkonu.fr ou à l’adresse suivante :
52 rue Chevreul 94700 Maisons-Alfort.
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