FORMULAIRE DE PARTENARIAT

PROGRAMME PARTENARIAT 2020 - 2021

I . GALAXY-HEBERG® PARTNERS C’EST QUOI ?
Bienvenue sur le programme de partenariat de Galaxy-Heberg® !
Ce programme à pour but d’aider au financement de vos projets en réduisant vos factures chaque
mois ainsi qu’à votre développement, grâce aux technologies et services de Galaxy-Heberg®.
Être partenaire de Galaxy-Heberg® c’est aussi bénéficier d’une plus grande visibilité auprès de
notre clientèle et notamment en référencement SEO sur Google®.
Grâce à ce programme vous pouvez bénéficier jusqu’à 20%* sur tous nos services y compris les
noms de domaine !
Ce programme est ouvert à tous vos Projets / Entreprises (Chaine YouTube, Twitch, Serveur
Minecraft© …)
Pour bénéficier de ce programme il suffit juste d’être éligible à tous les pré-requis ci-dessous.

II . LES PRE-REQUIS DU PARTENAIRE
Un partenariat avec Galaxy-Heberg® est un Avantage mais requiert également un minimum
d’engagement de la part de notre partenaire :

-

Un encart publicitaire VOYANT sur votre Site WEB / Chaine Youtube®, Twitch®
Un effort publicitaire envers votre clientèle sur nos Services
La mention « Notre Hébergeur » doit figurer sur votre encart publicitaire
Au moins un de vos services doit être hébergé chez Galaxy-Heberg®
Posséder un « Compte client » avec des informations valides sur Galaxy-Heberg.com
Être Loyal envers notre relation de Partenaire (ne pas soutenir une entreprise concurrente)
Le partenaire doit jouir d’une communauté suffisante & d’un projet un minimum finalisé.

ATTENTION : Être partenaire est un AVANTAGE proposé par Galaxy-Heberg®. GalaxyHeberg® se réserve le droit de cesser le partenariat sans conditions préalable et sans préavis.
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III . VOS INFORMATIONS
Afin de mieux vous connaitre et d’étudier votre demande merci de remplir le formulaire ci-joint :
NOM PRENOM DU CLIENT
NOM ENTREPRISE / PROJET
EMAIL DE CONTACT
NUMERO DE CONTACT
DATE DE CREATION
URL SITE INTERNET
URL DISCORD (Facultatif)
DOMAINE D’ACTIVITES DE L’ENTREPRISE / DU PROJET
IMPORTANCE DE VOTRE COMMUNAUTE
(Trafic, Abonnés, Joueurs)

Qu’est ce que votre entreprise pourrait apporter dans
le cadre du partenariat ?

Pourquoi Galaxy-Heberg® plutôt qu’une autre
entreprise de traitement de donnée ?

Décrivez votre projet

☐ J’ai lu et accepte les conditions du partenariat

Signature du candidat :

☐ Acceptation

☐ Refus

☐ -10%

Signature du CEO :

Le formulaire est à nous renvoyer à l’adresse mail suivante : partners@galaxy-heberg.com

☐ -20%

