AVANTAGES D'ADHESION ET LES FRAIS
Nos membres sont importants pour nous. Nous offrons de nombreux avantages d'adhésion, un site
Internet sur mesure et avancé, et une promesse de promotion de nos membres à chaque occasion.
Nous avons également toute une gamme d'options de paiement - des paiements mensuels ou avec
des réductions pour les paiements semestriels ou annuels.
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Nous créerons personnellement votre profil d'entreprise sur mesure pour vous permettre de
promouvoir votre entreprise à des clients nouveaux et existants.
Votre profil sera adapté entièrement autour de vous avec un résumé de vos activités
commerciales, la gamme de services que vous offrez, vos coordonnés - y compris un lien à
votre propre site web si vous en avez un - votre logo, une galerie de votre travail et d'avis de
clients.
Votre page de profil pourrait être mis à jour à tout moment.
La fonction de recherche avancée garantit que votre entreprise est capturé dans toutes les
recherches de clients concernés - que ce soit par code postal, par commerce ou par nom
d'entreprise.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre catégories commerciales qui appliquent à votre
activité.
Votre profil contient des informations détaillées sur votre entreprise et répond aux questions
les plus fréquemment posées par les clients.
Il existe un lien unique à votre profil d'entreprise pour partager avec les clients et pour
utiliser sur vos documents officiels.
Vous avez une utilisation exclusive du logo de membre Artisan Central qui est un logo de
qualité, de compétence et de professionnalisme.
Votre profil vous permet de promouvoir votre domaine d'expertise et de choisir le travail que
vous voulez faire.
Il y a une procédure d'examen pour garantir que seuls les véritables clients peuvent ajouter
des commentaires sur votre page de profil, ce qui rassure vos clients potentiels au sujet de la
qualité de votre travail et renforce votre réputation professionnelle.
L'utilisation du site web est gratuit pour les clients.
Nous mettrons en place, tout au long de l'année, la promotion de nos membres à travers les
médias sociaux.

Les Médias
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Artisan Central mettra en place la publicité et la promotion du site web, ses membres et
leurs entreprises par le biais de campagnes en ligne, des articles de presse, des publicités
dans les magazines et à des événements majeurs de l'immobilier en France et au RoyaumeUni. Cette activité aura lieu tout au long de l'année.
Nous avons des liens avec des partenaires clés de la région, y compris tous les principaux
agents et notaires immobiliers anglais aussi bien que français.
Les cartes de visite Artisan Central seront distribuées dans les principaux points de vente tels
que des cafés britanniques, les coiffeurs, les magasins d'alimentation etc.

•

Vos entreprises peuvent être choisis pour figurer dans la section médias du site Web et dans
les campagnes de médias en ligne.

Les Frais d'Adhésion
Frais mensuels:
Frais semestriels:
Frais annuels:

€36 (inclus)
€205 (inclus) dont 5% de réduction
€388 (inclus) dont 10% de réduction

Frais d'adhésion et modalités de paiement
Les frais peuvent être payés:
• Mensuellement par PayPal ou par carte de crédit (automatiquement récurrent).
• Tous les 6 mois par carte de crédit, chèque, virement bancaire ou PayPal.
• Annuellment par carte de crédit, chèque, virement bancaire ou PayPal.
• L'adhésion sera activée lorsqu'une forme acceptable de paiement aura été reçue et crédité.
• Les frais peuvent être révisés chaque année; Les adhérents recevront un préavis d'au moins
un mois.
• Les adhérents qui ont payé des frais à l'avance ne verront pas d'augmentation jusqu'à leur
date de renouvellement.
• Artisan Central enverra un rappel un mois avant la date de renouvellement.
• Nous discuterons de votre méthode de paiement préférée pendant le processus de demande
d'adhésion.

