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Cheval de Coeur

Action 2020

Ce pack a été créé dans le but d'apporter une contribution financière suite aux
difficultés rencontrées par les gardiens d'animaux, professionnels ou amateurs ainsi
que par des personnes ou des familles concernées par cette situation.

Volontairement extrêmement bon marché, ce pack permet d'encaisser 10 frs ou 10
€ selon la formule choisie.

Pourquoi 10 frs ? Parce que cela représente un jour de nourriture pour un cheval ou
pour une personne et son chien ou son chat, ou... et que c'est une modeste somme
que presque tout le monde peut donner facilement, mais aide déjà bien  certaines
personnes.

Il ne s'agit PAS d'une opération commerciale, ni de faire des profits, mais d'un
mouvement d'entraide que je fais avec ce que je peux apporter. C'est pourquoi j'ai
fais un prix si bas pour un pack de valeur. Si on devait acheter ces livres dont 2 sont
épuisés depuis longtemps, cela reviendrait à près de 300 frs. 

Je vous demande donc de ne pas partager le contenu de ce pack ni de le prêter
gratuitement, alors que vous l'avez payé ! 

Par contre, vous pouvez encourager d'autres personnes à l'acheter pour la somme
de 10.00 frs, ce qui me permet d'aider certains ou d'agir pour Cheval-de-Coeur.

Pour  les  gens  intéressés  et  à  l'aise  avec  l'informatique,  il  y  a  la  possibilité  de
revente décrite plus bas...

Merci de votre contribution à ce projet !

Ariane Delafontaine
 

 Site web Cheval de Coeur-org   

STRUCTURES EQUESTRES & CANINES. 

Une idée de solidarité envers les structures d'accueil d'animaux 

qui sont en difficulté suite au confinement et à ses exigences ! 

A découvrir sur cette page: https://www.cheval-de-coeur.ch/solidarite 

Possibilité d'achat du pack en direct ou de faire un Don

En temps normal Cheval de Coeur contribue à l'hébergement de chevaux...

https://www.cheval-de-coeur.ch/solidarite?fbclid=IwAR3BfALdge6uSinlzEKXpJAH4sVa7n6VMTBVup7OunJg2KMRN3XTkEykf3k
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ACHAT

Pack PC19 
Pack no I (Jeunesse)

LIEN D'ACHAT simple ( sans droits de revente ) Prix :  10.00 CHF 

https://ad-edition.kneo.me/shop/view/88D7AD

Vous pouvez le donner à vos contacts si ils souhaitent acheter ce pack ou le passer
à leurs amis, mais ils ne touchent pas de commissions.

Si vous n'avez pas de carte de crédit ou de compte paypal, ou ne souhaitez pas
passer  par le web vous pouvez  me contacter ici : editionperso@bluewin .

Il y a une solution de revente en CHF si vous souhaitez gagner vous aussi 10 frs par
vente, pour une action de solidarité ou d'entraide (non commerciale). Contact :

www.editionperso.ch/contact

ou passer par la solution en EUROS décrite ci-dessous !

En droits de revente, c'est sur 1TPE.com 

Prix : 17 Euros commission 60% soit 10 Euros

ça demande de vous inscrire au site www.1tpe.com

En passant par ce site, je reçois 40 % et vous 60 %. Ce qui me permet d'encaisser
quelque chose  à  chaque  prochaine  vente.  Ce serait  bienvenu  pour  mon action
Cheval-de-Coeur...

www.cheval-de-coeur.ch

REVENTE

Pack PC19-Solidarité

PACK no 1 : Spécial « Jeunesse Solidaire »

Si vous avez déjà acheté le pack à 10.00 CHF et pris connaissance du contenu, vous
trouverez le Pack PC19 sur 1TPE, la plateforme de vente de produits en ligne. 

Sous: la boutique en haut de la page, puis sur catégorie à gauche, puis sous famille,
puis sous animaux, descendez dans la liste, clic sur le produit pour ouvrir la fenêtre

http://www.cheval-de-coeur.ch/
http://www.1tpe.com/
http://www.editionperso.ch/contact
mailto:editionperso@bluewin
https://ad-edition.kneo.me/shop/view/88D7AD
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1TPEGO Produit N° 28499 

Pack PC19

  REVENTE marche à suivre  

Aller sur le site www.1tpe.com

Inscrivez-vous sur ce site, c'est gratuit

choississez un pseudo court

valider

Choisissez votre mode de paiement des commissions

seuil de paiement

et informations à donner

Aller sous catalogue

Recherche : entrer le no de produit 28499 

Ouvrir la fenêtre d'information

Recopier le lien de vente

   http://go.danima.pseudo.6.1tpe.net

introduire votre pseudo à la bonne place

Ou deuxième possibilité  (si ce pack n'est pas affiché dans la boutique 1Tpe)

copier/coller directement ce lien de vente pour faire la promotion du produit.

PROMOUVOIR

Par email ou de vive voix !

Vous pouvez faire une petite pub ou une carte de visite avec le lien d'achat pour les
donner aux gens que vous connaissez ou que vous rencontrez, ou pour donner à vos
amis afin qu'ils puissent transmettre plus loin. Le but serait de faire une chaîne
d'entraide et de recevoir de la valeur en échange de son don ! Win Win...

Vous pouvez utiliser l'ebook gratuit « Du Point de Vue des Animaux », l'imprimer et
ajouter une page avec vos coordonnées et le lien de vente. 

Attention de bien lire la licence de droits de revente. Il n'y a que cet ebook-là que
vous pouvez offrir  pour attirer les gens ou obtenir leur adresse mail !

Vous pouvez aussi donner le lien de la page de mon site pour qu'ils se rendent
compte de l'action en précisant qu'ils peuvent obtenir le pack pour 10 frs, mais ne
pourront pas le revendre. Sauf si ils en font la demande à mon adresse mail:

 editionperso@bluewin.ch  

mailto:editionperso@bluewin.ch
http://go.danima.pseudo.6.1tpe.net/
http://go.danima.pseudo.6.1tpe.net/
http://go.danima.pseudo.6.1tpe.net/
http://www.1tpe.com/
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En effet, tout le monde n'est pas à l'aise avec les inscriptions d'affiliation sur 1tpe.
Il faut aussi penser à ceux qui ne maîtrisent pas l'informatique.

Site web Cheval de Coeur-org   

STRUCTURES EQUESTRES & CANINES. Une idée de solidarité envers les structures
d'accueil d'animaux qui sont en difficulté suite au confinement et à ses exigences ! 

A découvrir sur cette page: https://www.cheval-de-coeur.ch/solidarite 

BOUTIQUES

Vous trouverez plein d'autres choses GRATUITES ou payantes sur le SHOP

 www.ad-edition.kneo.me/shop

et sur le site de Edition Per So pour les versions livres papier

www.editionperso.ch

des programmes santé et formations sur le site

www.sante-pratique.com

et toute une gamme de soins, cours et ateliers sur :

www.arianed.ch

des conseils et produits si vous êtes hyper-électrosensibles, vous ou vos animaux...

https://ad-seta.wixsite.com/electro-saturation 

En espérant vous avoir apporté quelque chose d'utile,

je vous souhaite le meilleur, à vous, vos proches et vos animaux !

                Cordialement

                                                          Ariane Delafontaine  

https://ad-seta.wixsite.com/electro-saturation
http://www.arianed.ch/
http://www.sante-pratique.com/
http://www.editionperso.ch/
http://www.ad-edition.kneo.me/shop
https://www.cheval-de-coeur.ch/solidarite?fbclid=IwAR3BfALdge6uSinlzEKXpJAH4sVa7n6VMTBVup7OunJg2KMRN3XTkEykf3k
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Aide à la vente 1TPE 

Squeeze

https://danima.1tpego.net/danima/pack-pc19-solidarite-sq.php 

Vente

https://danima.1tpego.net/  danima/pack-pc19-solidarite.php 

Aide à la vente KOONEO

Bannières

vous pouvez copier/coller ces bannière ou enregistrer sur...

https://danima.1tpego.net/danima/pack-pc19-solidarite.php
https://danima.1tpego.net/danima/pack-pc19-solidarite.php
https://danima.1tpego.net/danima/pack-pc19-solidarite-sq.php
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Images

Vous pouvez copier/coller ces images ou enregistrer sous...

ou en télécharger d'autres sur www.pixabay.com

© Copyright 2020

Tous droits de reproduction interdits (sauf images et bannières ci-dessus)

www.editionperso.ch    Ariane Delafontaine   CH-1673 Ecublens (Fr)    editionperso@bluewin.ch

http://www.editionperso.ch/
http://www.pixabay.com/

