TA R I F S & AVA N TA G E S
La Fondation aaa
aaa - Abissa Alliances Academy est une Fondation à
but non lucratif dont la mission est de promouvoir le
partage et le dialogue entre professionnels de différentes générations et disciplines, dans la perspective de
les inspirer en les rassemblant autour d’espaces et
d’événements qui favorisent les synergies, la création
et la transmission de valeurs au sens large.
Notre plateforme propose notamment des mises en
relation de qualité lors de nos rencontres. Rien qu’en
2016 et 2017, plus de 165 espaces privés et publics
ont été conçus, organisés et promus par la Fondation
aaa, avec plus de 3’000 invités inscrits.
Nous vous y offrons la garantie de rejoindre une plateforme professionnelle dynamique dont les valeurs sont
centrées sur l’être humain.
Nous mettons donc un point d’honneur à rencontrer les
personnes avant leur entrée dans l’écosystème ou le
plus rapidement possible dès leur participation à l’une
des activités proposées.

Tarifs des événements (dès le 16.03.2017)
Pour les repas, nous avons décidé avec le Conseil de
Fondation de simplifier la comptabilité et de respecter
les habitudes de notre communauté : le paiement des
adhérents et non-adhérents sont nivelés dès le 16
mars 2017 au même tarif de CHF 50.- pour les BCL
aaa (exception de quelques events spécifiques) à
honorer sur place à l’hôtel Mirabeau, pour ouvrir au
maximum nos tribunes publiques à tous les professionnels. Les matinales et les cercles seront donc
offerts gracieusement par la Fondation aaa !
Les avantages pour les adhérents, sponsors, partenaires & mécènes aaa se jouent donc dorénavant sur
les privilèges mentionnés, et en particulier sur les
mises en relation personnalisées durant l’année,
auxquelles ils sont invités eux uniquement.

Donations minimales (par année)
CHF

120.-

CHF

240.-

CHF

600.-

JUNIOR

SENIOR

SOCIÉTÉ

(jusqu’à 25 ans ou en
formation jusqu’à 30 ans)

(en terme d’expertise)

(1 CEO avec collaborateurs)

Avantages pour les membres
Depuis mars 2017, au vu du succès rencontré et de la
croissance du nombre d’adhérents, Partenaires, Sponsors et VIP actifs au sein de notre Ecosystème, nous
avons pu constituer un premier cercle aaa et nous leur
offrons de nombreux avantages listés ci-dessous qui
vont croissant avec les alliances que nous concluons :
Accès sur demande à la base de données des
membres adhérents aaa.
Invitation à des Espaces personnalisés réservés aux
seuls membres aaa en agenda privé.
Votre visibilité numérique avec votre logo et votre site
web sur le site de la Fondation aaa, et relais de vos
posts sur les RS (LinkedIn, Twitter et Facebook) sur
demande.
Primeur (attention, places limitées) pour être valorisé
lors d’une de nos tables rondes personnalisées avec
min. 10 personnes de notre Ecosystème.
Primeur pour devenir Sponsor.
Primeur pour 5 mises en relation sur demande en
mode présentiel lors de nos events ou par mail.
Tarifs préférentiels avec certains de nos partenaires :
>> Alliance avec Tama Project : Accès durant 6 mois à
la plateforme RH de gestion de votre propre évolution de carrière (cadeau équivalent à CHF 1’500.-).
>> Alliance avec Les Business Hours : Réduction de
CHF 30.- sur tous les types d’adhésions membres
(code promo : MFR014).
Primeur pour leader ou co-leader l’une de nos Cellules
Agiles Transverses : Commission, Task-Force, Forum,
Cercle, etc.
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