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AlternaJve Academy met à votre disposiJon des programmes de formaJons vidéo
en ligne visant à transme+re les connaissances des experts les plus reconnus dans
leur domaine.
Ce concept de formaJon en ligne connaît aujourd’hui un succès croissant car il
permet de visionner les vidéos chez soi, à son rythme, tranquillement installé
devant son ordinateur ou sa table+e. De plus, des exercices interacJfs
téléchargeables, un suivi et une conférence en direct sur internet (webinaire) avec
l’auteur(e) complètent la formaJon.

La réalisaJon des films est confiée à
Jean-Yves Bilien - auteur, réalisateur et producteur

de près d’une quarantaine de films documentaires
qui font autorité – qui s’appuie sur ses 30 années

d’expérience et d’invesJgaJon audiovisuelle
à travers des centaines d’interviews

de chercheurs dans le monde.

Qui sommes-nous ?
Une plateforme de forma"on en ligne

science

Un homme et une équipe, une passion et un engagement
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Lorsque vous choisissez de devenir l’affilié d’une entreprise, vous me+ez à sa
disposiJon votre carnet d’adresse mail afin de la faire connaître à votre réseau.
Concrètement, vos contacts auxquels vous avez envoyé un mail peuvent s’in-
scrire et acheter un produit. En tant qu’affilié, vous êtes rémunéré sur chaque
vente effectuée par un de vos contacts.

Mais que se passe-t-il une fois la campagne terminée ?
L’entreprise a collecté les données de vos contacts et les uJlise directement
dans leurs campagnes suivantes. Vous perdez donc votre rémunéraJon.

Pourquoi devenir affilié

Ainsi, quand nous lançons une nouvelle campagne,
si un de vos contacts achète une forma,on,
vous touchez automa,quement votre rémunéra,on.
Votre intérêt est donc de communiquer fréquemment
auprès de votre réseau sur Alterna,ve Academy
car cela peut vous rapporter de l’argent régulièrement.

chez Alterna"ve Academy ?

Nous nous engageons à conserver
votre lien d’affilié sans date de péremp:on.
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Vous disposez d’un carnet d’adresses e-mail,
clients, prospects, prescripteurs ou membres de votre entourage
suscepJbles d’être intéressés par des nouvelles approches
dans les domaines de la santé, la médecine, l’alimentaJon, la science,
l’écologie et la spiritualité.
Ce sont :
• des thérapeutes professionnels désireux d’ajouter

une nouvelle corde à leur arc.
• des personnes désirant améliorer leur bien-être, en faire profiter leurs proches

ou tout simplement découvrir de nouvelles approches.

Vos contacts sont une ressource inexploitée et dormante
quand vous ne les u:lisez pas.
Nous vous offrons l’opportunité de les valoriser très facilement
en devenant notre partenaire.
Spécialisée dans la producJon et la réalisaJon de films documentaires,
AlternaJve Academy vous propose aujourd’hui des ouJls et des formaJons
en ligne délivrés par des experts dans leur spécialité.

C’est très facile à me+re en œuvre, il s’agit de communiquer auprès de votre réseau !
Vous aurez pour cela à disposiJon dans votre espace d’affilié des newsle+er (mails à
envoyer à vos contacts), des bannières pour Facebook (à partager sur votre page).

Vous avez un carnet d’adresse ?
Nous le dynamisons…

VOUS N’AVEZ RIEN À PERDRE ET TOUT À GAGNER !

• Nous n’aurons jamais accès à votre fichier de contacts :
c’est vous qui leur envoyez les e-mails rela,fs au programme.
Nous ne connaîtrons que les adresses
de vos contacts qui achèteront notre forma,on.

• Cela ne vous fait pas concurrence : nos produits
sont complémentaires ou adjacents aux vôtres
ou à vos presta,ons.

• Nous fonc,onnons en toute transparence : vous pourrez
consulter sur une plateforme en ligne la traçabilité
des achats de vos contacts.



#5 / 2019-2020

Ce+e rétribuJon est virée sur votre compte bancaire ou Paypal 30 jours après
l’encaissement total par nos soins sur présenta:on d’une facture.
(période légale de rétractaJon de 15 jours inclus)

Pour le cas d’un règlement en un seul versement, vous recevrez la totalité de vos
gains 30 jours après la fin de l’opéraJon.
Pour les clients qui auront choisi de payer en 3 fois,
vous percevrez la totalité de vos gains sur le 1er versement effectué par l’acheteur
30 jours après la fin de l’opéraJon et le solde de vos gains 70 jours plus tard.
Pour les clients qui auront choisi de payer en 5 fois,
vous percevrez la totalité de vos gains sur le 1er versement effectué par l’acheteur
30 jours après la fin de l’opéraJon et le solde de vos gains 130 jours plus tard.

Chaque vente vous rapportera 30%

Votre rémunéra:on
simple comme bonjour !

Inscrivez-vous dans notre programme d’affilia:on
et recevez votre code pour avoir accès à votre espace d’affilié.

COMMENT ÇA MARCHE ?
LE PRINCIPE EST TRÈS SIMPLE !
L’affiliaJon est une nouvelle méthode de partenariat née avec internet,

qui permet une collaboraJon mutuellement profitable.

AlternaJve Academy vous rétrocédera 30% du prix de vente HT
de la formaJon en ligne à chaque achat issu de vos contacts personnels.

L’affilié, c’est-à-dire VOUS, est une personne morale ou physique

qui oriente ses contacts sur un produit diffusé en ligne par AlternaJve Academy.

En échange, vous êtes rétribué pour chaque achat effectué

par l’un des contacts de votre carnet d’adresses.

La transac:on repose sur un partage gagnant-gagnant.

du prix HT de la formaJon


