OFFRE LUDOTHEQUES 2021
ANNIVERSAIRE 25 ANS DE BIOVIVA

25 ANS DE BIOVIVA

25 séjours en famille à gagner et chaque jour
un jeu Bioviva et de nombreuses autres
surprises !

N’hésitez pas à le relayer auprès de vos
visiteurs !
• Dans votre ludothèque avec une affiche
(contactez-nous par e-mail à
jelena@bioviva.com pour en recevoir).
• Sur vos réseaux sociaux, en partageant notre
post Facebook ou Instagram.

OFFRE PROMO

Offre Promo pour toutes les ludothèques :
-20 % dès 35 € d’achat sur www.bioviva.com
Bioviva propose une remise de 20 % dès 35 € d’achat (TTC) aux ludothèques
souhaitant commander sur la e-boutique www.bioviva.com.
Les conditions :
• Chaque Ludothèque peut obtenir un Code Promo par an : 20 % dès 35 € d’achat
(utilisable 1 fois). Code valable pour une livraison en France métropolitaine à
domicile ou en point relais.
• Relai du partenariat et des 25 ans de la marque sur les réseaux sociaux et au
sein de la ludothèque (affiches).
• Jeux utilisés dans le cadre de la ludothèque et dans le respect de l’image de
Bioviva et de ses valeurs.
Comment en profiter ?
Contactez-nous en indiquant les informations suivantes :
• Votre contact : Nom, email, téléphone
• Dites-nous quelle visibilité vous pouvez nous proposer (à définir ensemble,
par exemple : au sein de votre ludothèque, sur votre site internet, sur vos
réseaux sociaux…).

FETE MONDIALE DU JEU 2021 AVEC BIOVIVA*

Kit d’animation en échange d’une visibilité
Nous pouvons mettre à votre disposition des jeux à l’occasion de la fête
mondiale du jeu.*
Don de 2

jeux au choix parmi :

Bioviva Planète – Mers et Océans, Bioviva
Planète – Jungles et Forêts, Tudikoa ?, Défis
Nature Junior - Merveilles de la mer, Défis
Nature Junior - Rois de la savane, Défis
Nature Junior - Mystères de la jungle

Ce que nous demandons en retour :
• Utiliser nos jeux dans le respect des valeurs de la marque
• Nous envoyer des photos de l’évènement (pour nos archives, pas de diffusion en externe)
• Communiquer sur notre participation et notre anniversaire à travers différents supports
(à définir ensemble en fonction de vos supports) :
• notre logo sur vos affiches et/ou flyers,
• notre logo sur votre site internet avec un lien vers notre site internet www.bioviva.com,
• une communication dans votre Newsletter, sur vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et lors de l’événement.

Comment participer ?
Répondez avant le 10 mai 2021 à notre petit questionnaire :

> https://forms.gle/EezSvrK3xmtMu3No6
* Offre réservée à 25 ludothèques. Nous contacterons les 25 ludothèques sélectionnées avant le 14 mai pour confirmer l’envoi des
jeux.

DEVENEZ PARTENAIRE BIOVIVA POUR VOS EVENEMENTS

Don de jeux en échange d’une visibilité
Nous pouvons mettre à votre disposition des jeux à l’occasion des vos
événements (animations autour du monde vivant, ateliers de
sensibilisation…) !*
Offre disponible uniquement dans le cadre de l’organisation d’un
événement, offre valable pour toutes les ludothèques.
Ce que nous demandons en retour :

• Utiliser nos jeux dans le respect des valeurs de la marque
• Nous envoyer des photos de l’évènement (pour nos archives, pas de diffusion en externe)
• Communiquer sur notre participation et notre anniversaire à travers différents supports
(à définir ensemble en fonction de vos supports) :
• notre logo sur vos affiches et/ou flyers,
• notre logo sur votre site internet avec un lien vers notre site internet www.bioviva.com,
• une communication dans votre Newsletter, sur vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et lors de l’événement.

Comment mettre en place le partenariat ?
Envoyez-nous votre demande de partenariat via le formulaire en ligne* :

> https://forms.gle/Erjt8GaNXYim22kKA

* Nous répondrons à votre demande sous 4 à 6 semaines par email .

KIT DE DEMONSTRATION

Découvrez les jeux Bioviva au sein de votre ludothèque !
(offre valable pour les ludothèques adhérentes de l’ALF – Association des ludothèques
françaises)

En partenariat avec l’ALF les ludothèques adhérentes peuvent recevoir
le kit de démonstration des jeux Bioviva.
Rapprochez-vous de l’ALF pour en savoir plus !

Terristories, Bioviva – Le Jeu, Bioviva Junior, Cro-Magnon, Playa Playa, collection Défis Nature, collection Enigmes.
Nouveaux en 2021 : Bioviva Planète, Tudikoa ?, Défis Nature Junior

Votre contact : Jelena Kuhn – jelena@bioviva.com – 04 67 54 08 09

