Le KIT de Création

Le bon bagage pour
gagner un temps précieux pour se concentrer sur le contenu du projet
faire partie d’un collectif en gardant sa liberté d’action et sa créativité
faire des économies et utiliser les bons outils
s’appuyer sur une identité existante

On y trouve
Nos essentiels :
L’identité visuelle : la charte graphique & le logo
Les photos du site libres de droits
Nos trucs & astuces de communication :
communiquer son identité , son programme , ses produits , localement et sur les réseaux.
Les contrats atelier, dépôt-vente & services
La charte de partenariat (conditions générales adjointes aux contrats)
Les conditions de vente générales

La liste des outils numériques que nous avons choisis, pourquoi et nos retours à l’usage :
= le logiciel de caisse, outil de mailing , billetterie , site de photos ...
Les coordonnées précieuses de notre comptable , notre assureur et nos retours à l’usage

La liste des fournisseurs jeux et jouets de notre sélection
Les conditions que nous avons obtenues en tant que commerce de détails.
Nos trucs pour gérer le stock.
Nos meilleures ventes, nos flops et nos retours clients sur les produits.
La liste des fournisseurs “gourmands” que nous avons testés et approuvés !
et leurs conditions.
Nos trucs et astuces pour gérer son stock de périssable.
La demande et les retours clients sur les produits proposés.
Un exemple de rétroplanning
Un exemple de business plan
Comment choisir sa banque et son TPE
Comment choisir son statut
Prendre en considération son statut social
Choix du régime de TVA : avantages et inconvénients
La marge , le CA , s’y retrouver , anticiper
La liste des démarches en mairie ( enseigne, accessibilité , rencontre)
Les normes incendie, hygiène
Nos choix en terme d’assurance: les obligations , les options
La liste de de nos conseils de développement du concept pour faire vos propres choix.

La formule KOM incluse la 1ère année
encart dédié sur la page des lieux Kid’s friendly
avec options incluses = coup de coeur + une publi facebook personnalisée +
recommandation personnalisée

OPTION échange / guidance
Nous nous donnons RDV pour répondre à vos questions durant votre création et votre
lancement , nous partageons en fonction de notre expérience de terrain nos idées et
connaissances pour avancer sur les situations que vous rencontrez.
Ponctuel : RDV en ligne - 30 min
Annuel : 4 rdv en ligne de 45 min + 6 Echanges mail ( au moment qui vous convient dans
l’avancement de votre projet)

TARIFS
Kit de création Kidipoz = 1100 €
Les essentiels + formule KOM avec 3 options incluse la 1ère année *
OPTION Guidance annuelle = 300 €
4 rdv en visio de 45 min + 6 Echanges mail ( au moment qui vous convient dans
l’avancement de votre projet)
RDv ponctuel supplémentaire 30 min - 25€
*puis 48€ /an dans le cadre de l’existence du lieu créé.
Possibilité de régler en plusieurs fois selon des modalités convenues ensemble
Tarif en vigueur à compter du 01/01/2021 - non soumis à la TVA

