
MIEUX CONNAÎTRE LE  

DISPOSITIF GLOBAL GOMYPARTNER

REGARDER LA VIDÉO

BIEN COMPRENDRE L’OPÉRATION 

10€ OFFERTS SUR CHAQUE LICENCE 

Les étapes à suivre pour mon club :

GO

J’inscris gratuitement mon club en 5 minutes sur 
le site GoMyPartner

ACCÉDER AU SITE GOMYPARTNER

1

A chaque inscription, je donne un coupon « 10€ 
remboursé sur ta licence » avec le nom de 
l’adhérent et le tampon du club permettant d’en 
bénéficier de suite sans attendre

l’enregistrement de la licence (coupon 
disponible dans mon kit communication) 
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J’utilise mon tableau de bord pour consulter le 
nombre de parrainés qui se rendent sur 
l’application et envoyer des invitations prêtes à 
l’emploi à toute ma communauté.
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Les adhérents se rendent en toute autonomie sur 
l’application pour se faire créditer 10 € sur leur 

cagnotte sport, qu’ils pourront utiliser pour 
financer leurs activités sportives. Tout est 

expliqué pour eux dans l’application.
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Ensuite, au cours de la saison, à chaque fois qu’un 
de mes licenciés effectue un achat dans une des 

enseignes partenaires, il gagne des euros dans sa 
cagnotte (en plus des 10€ de départ) et le club 

récupère automatiquement 10% des gains de sa 
communauté.
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Je continue d’utiliser mon tableau de bord 
GoMyPartner pour communiquer avec mes 

licenciés, suivre l’évolution de la cagnotte club et 
mettre en ligne des projets que les licenciés 

pourront financer avec leur propre cagnotte.
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Le jour même je reçois mon mail de bienvenue

de la part de GoMyPartner, puis dans les 24 à 48h 
je reçois un kit communication personnalisé par 
mail pour mettre en place l’opération « licences 
remboursées dans mon club ».
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Dès que possible je diffuse ce kit communication 
auprès de ma communauté (pratiquants, 

parents…) et je partage le code parrainage club à 
toute ma communauté.
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Le licencié peut ensuite dépenser cette cagnotte 
dans les projets du club (équipements, stages, 
sorties, ….) ou dans n’importe quel magasin pour 
financer des achats sportifs.

8

Je peux aussi inciter mes propres partenaires et 
commerçants locaux à rejoindre la liste des 
enseignes présentes sur l’application.
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PLUS DE QUESTIONS ?

Pour toute question ou aider ma communauté à trouver des réponses, je consulte ces 
supports dédiés :

Site internet GMP Centre d’aide Guide spécial administrateur 

Page 10 euros
Disponible dans mon tableau de 

bord onglet « démo & aide »

Aurélien DELESALLE, responsable Sport

Découvrez notre FAQ


