POLITIQUE TARIFAIRE DE DOS CARRÉ
De la parole aux actes !

Pour favoriser l’engagement social ou environnemental, Dos Carré met en place un mode de tarification adapté.
Nous proposons ainsi 3 niveaux de tarif destinés aux entreprises et associations :

TARIF SOLIDAIRE

TARIF DE BASE

TARIF BÉNÉFICIAIRE

Je suis une entreprise classique avec une
politique RSE ou une structure de l’ESS
rentable. Je choisis de payer 20 % de
plus pour financer la communication des
structures sociales ou environnementales
dont le modèle économique est fragile.

Je suis une structure à impact social ou
environnemental et mon modèle économique me permet d’être à l’équilibre.
Je paie le tarif de base pour permettre
aux structures plus fragiles de bénéficier
d’une réduction.

Je suis une structure à impact social ou
environnemental mais mon modèle économique ne permet pas d’équilibrer mon
budget. Je bénéficie de 20 % de réduction.

+ 20 %

- 20 %

Vous hésitez sur la catégorie ?
Chez Dos Carré, nous misons sur la solidarité et la confiance. Nous vous laissons donc juger de cela.
Toutefois, si besoin, nous vous avons préparé un rapide questionnaire pour vous aider.

Agence de communication responsable et solidaire

Je suis une structure à impact social ou environnemental et je ne peux pas payer de pres-

Spécialisée dans le social, le médico-social et l’environnement.

tation de communication : je peux demander du mécénat de compétences auprès de

www.doscarre.com

Pro Bono Lab. (L’agence Dos Carré s’est engagée à réaliser une mission Pro Bono par an.)

QUESTIONNAIRE

Pour vous orienter vers le tarif adéquat

VOS TROIS DERNIERS EXERCICES ONT-ILS ÉTÉ BÉNÉFICIAIRES ?

VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME DE TRÉSORERIE ?

F OUI et vous avez une politique RSE :
Le TARIF SOLIDAIRE est fait pour vous. Nous ne manquerons
pas de vous fournir une attestation certifiant votre engagement.

F OUI, c’est lié à la conjoncture :
Nous préconisons le TARIF DE BASE
(avec possibilité d’échelonnement des paiements).

F OUI mais tout juste ou problème de trésorerie :
Voir la question suivante.

F OUI de façon chronique :
Nous préconisons plutôt le TARIF BÉNÉFICIAIRE
(réservé aux structures de l’ESS).

F NON, vous présentez un ou deux exercices déficitaires :
F Si c’est lié à la conjoncture :
Nous vous suggérons le TARIF DE BASE.
F Si c’est lié à votre activité (ESS exclusivement) :
Nous vous suggérons le TARIF BÉNÉFICIAIRE.
F NON :
Nous vous suggérons le TARIF BÉNÉFICIAIRE
(réservé aux structures de l’ESS).

Agence de communication responsable et solidaire
Spécialisée dans le social, le médico-social et l’environnement.
www.doscarre.com

F NON :
Nous vous proposons de choisir entre le TARIF SOLIDAIRE
et le TARIF DE BASE.

