COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sport / Santé / Bien-être – Vaulx-en-Velin, le 28 novembre 2016

Pour Noël, offrez une expérience sportive unique : une dose
d’endorphine et de bien être garantie !
BeMySport ouvre les portes de sa boutique du sportif en ligne :
www.bemysport.fr/boutique-du-sportif
BeMySport propose des idées cadeaux originales et bienveillantes.
Le 1er Noël sportif dont tu te souviendras à jamais.
Si tu as un proche soucieux de son bien-être, notre boutique en ligne est faite pour toi. Tu pourras lui offrir une
expérience unique. Une séance de sport sur mesure.
L’heureux bénéficiaire pourra choisir parmi de nombreuses activités (cross-training, running, renforcement musculaire,
Pilates, yoga, boxe…) et sa séance sera encadrée par un coach sportif BeeFit certifié.
Il pourra même partager sa séance avec 3 personnes de son choix sans supplément.

CARTE CADEAU

CARTE CADEAU

CARTE CADEAU

« En douceur » : commencer le
sport, pas si dur que ça !

« Plus d’intensité » : triple ta forme !

« Le top du top ! » : overdose de
bien être !

3 séances

1 séance
+ sac à baskets & gourde

54 €

+ sac à baskets & gourde

156 €

5 séances
+ sac à baskets & gourde

soit 52€/séance

245 €

soit 49€/séance

L’heureux bénéficiaire n’aura plus qu’à s’inscrire sur app.bemysport.fr, choisir son activité encadrées par un coach
BeeFit, son heure, son lieu et avec qui il souhaite partager sa séance. Puis utiliser sa carte cadeau au moment de la
commande.
Pour compléter ces cartes cadeaux, 2 indispensables sont offerts :
• l’indispensable n°1 : la gourde
• l’indispensable n°2 : le sac à baskets,
Et comme vous l’avez compris, l’indispensable n°3 : le coach BeeFit certifié qui encadrera la séance. J
Guestfit : le sport sans limite !
Quand : 7j/7 de 06:00 – 23:00
Quoi : choisissez votre sport (running, fitness, Pilates, boxe, yoga, circuit training…)
Où : où vous voulez dans la métropole Lyonnaise (59 communes),
Qui : votre séance encadrée par un coach BeeFit,
Avec qui : partagez votre séance et divisez le coût,
Sans engagement et sans abonnement,
Rapidité d’intervention : 2 heures* après votre commande (* Sous réserve d’un coach Beefit en stock),
Réservation & facturation automatisées
###

A PROPOS DE BEMYSPORTcréée en février 2016, ce sont 4 associés qui cumulent plus de120 heures de sport par mois et

qui ont décidé d’oeuvrer pour le bien-être et la santé : Delphine Dos Santos, Présidente est une fitness « addict », Estelle SimonetRevol, Responsable Communication, pratique le sport à 2 roues, Sébastien Dos Santos, Responsable Développement Commercial
& Partenariat est un professionnel du sport et gérant d’une SARL de coaching sportif et Nicolas Depelchin, Responsable Technique
évolue souvent sous l’eau, avec bouteilles ou en apnée. BeMySport est dans les startingblocks pour devenir leader de l’aire
métropolitaine Lyonnaise du coaching sportif à la demande. Les incubateurs BeMySport : BDO Coaching (promo 2016), Lyon
Startup (promo 2015).
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