
INFORMATIONS

Qu’est-ce que l’application Energy Dome?

Energy Dome est une application mobile pour iOS et 
Android qui répertorie les thérapeutes de Suisse. Elle 
est multi-langues. Les thérapeutes sont atteignables 
par des personnes en recherche de soins en thérapies 
naturelles.

Cette application a été créé par Georges  Delaloye  
à Martigny, faiseur de secrets, magnétiseur et masso-
thérapeute. La gestion de l’application est gérée par 
sa fille Audrey Chevalley-Delaloye. 

NEWS SOUS FORME DE NOTIFICATIONS 

Possibilité d’envoyer votre publicité pour vos 
cours, stages, promotions, etc. sous forme de noti-
fications à tous les utilisateurs de l’application.

3 news sont comprises dans le prix.

FAITES VOTRE PUB SUR L’APPLI’

Il est encore possible de faire votre publicité  
sous la forme suivante. Le graphisme du bandeau 
ou de l’annonce avec votre matériel donné  
(logo + texte, etc.)

Bandeau permanent (79 fr.),  
visible pendant 1 mois avec le lien lié  
au bandeau.

Annonce plein écran (119 fr.)  
apparaissant lors de chaque ouverture  
de l’application et ensuite aléatoirement  
avec le lien lié à l’annonce, visible  
pendant 1 mois.

PRIX ET PAIEMENT

L’abonnement est de 149 fr. par an.  
Il comprends de base votre profil dans 2 domaines 
de soins différents dans 1 canton choisi + 3 news 

Mise en ligne dans un délai de 7 jours dès réception 
de votre paiement.

Le début de l’abonnement démarre le jour de la mise 
en ligne de votre profil, notification comprise pour 
vous annoncer en tant que nouveau thérapeute sur 
l’application.

Déduction possible pour les indépendants, dans la 
rubrique «publicité» des impôts.

La somme est à payer sur le compte bancaire suivant.
Merci de rajouter 3 francs si vous payez par bulletin 
de versement. (Frais de la Poste)
Madame Chevalley-Delaloye Audrey,
Chemin des Chênes 15, 1967 Bramois.
Banque Raiffeisen Martigny et Région, CCP: 19-1454-1
IBAN: CH77 8080 8005 8826 0707 7

Par TWINT: 078 792 05 68
En mentionnant votre nom.

OPTIONS 

• Domaine de soins supplémentaire: 25 fr.
• Pack de 6 news supplémentaires: 25 fr.
• Visibilité dans un canton supplémentaire: 49 fr.
• Réalisation de votre vidéo de présentation  

(3 min. max.) Prenez contact avec nous  
pour un devis.

• Parution de votre vidéo en HD dans le menu 
«vidéos des thérapeutes» pour 49 fr. par an.

VOTRE PUB ICI!

VOTRE 
PUB ICI!

INSCRIPTION / QUESTIONS: audreydelaloye.energydome@gmail.com

Envoyez à l’adresse mail suivante:
• Nom + prénom
• Adresse postale
• N° de tél. + Mail + Site web  
 et/ou facebook

• Canton + Domaine(s) de soin
• Description de vos soins
• Photo et/ou logo.

Pour vous annoncer sur  
l’application, il me faut un petit 
texte de présentation de vous 
et de vos activités de manière 
globale, et un petit titre court 
(voir exemple sous l’application /
News.)

Mise en ligne dans un délai  
de 7 jours dès réception de votre 
paiement, début de l’abonnement 
le jour de la mise en ligne.

Merci beaucoup et à bientôt ! :)

Audrey Chevalley-Delaloye

Profil avec  
toutes vos  
informations.

Prendre RDV  
en un clic  
avec téléphone,  
mail ou site.

Point d’accès  
via Google  
maps.

Pubs pour vos cours,  
promotions, stages, 
etc. en envoyant  
des notifications  
à tous les utilisateurs 
de l’application.

Profil classé  
par canton  
et pays  
(CH & FR).

ENERGY DOME

Téléchargement gratuit

Classement  
par domaine  
de soin.
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