
Communiquer sur internet demande du temps et 
de la réactivité. L’objectif premier est d’être repéré 
facilement et rapidement sur le web. Ma mission 
est de renforcer votre communication, dévelop-
per vos réseaux sociaux, vous faire connaître sur 
d’autres sites internet. En conclusion, plus vous  
parlez de vous, plus vous favorisez le bouche à oreille !

Plusieurs casquettes

pour vous servir !

Christèle
Ma casquette
associative !

Ma casquette
connectée

Pour parler de vous

sur le web, 

rapidement et efficacement.

06 31 11 93 78
christeleburgeot@wanadoo.fr

christeleburgeot.wix.com/communication

06 31 11 93 78
christeleburgeot@wanadoo.fr

www.burgeot-communication.com

Pour aider les associations à 
mieux informer leur public 

sur les manifestations et 
leurs différentes actions.

Bénévole impliquée depuis 31 ans (secteur culturel, so-
cial, sportif et humanitaire), je connais parfaitement les 
difficultés et les besoins pour toute association à com-
muniquer. Je suis souvent secrétaire et j’aime commu-
niquer et animer la vie associative.

- Créations d’affiches, dépliants, annonces presse 
- Communications sur le web et  Facebook 
- Conseils et stratégies 
- Dossiers sponsoring 
- Organisations d’événements

Réalisations
- Sites internet, Facebook
- Community management
- Communication sur le web

Auto-entrepreneur

Facture sans T.V.A.

à partir de 30€ / h

Chargée de communication et info-

graphiste créative, je vous propose 

mes compétences pour une publicité 

efficace sur différents médias.

Forte de 25 ans d’expériences au-

près de secteurs d’activités publici-

taires variés (imprimeurs, éditeurs, 

agences, journaux, standiste...) je 

conseille et réalise, avec vous, les 

supports de communication qui fe-

ront votre réussite.

Pour tous renseignements et réservation 

contact au  06 08 37 13 78  

www.sasbadminton24.fr - contact@sasbadminton24.fr

Le SAS Badminton de N. D. de Sanilhac

vous propose dimanche

RN 21(route de Bergerac) - Cré@Vallée Sud

Entrée gratuite

Restauration et buvette

2 € le mètre linéaire (voiture possible si 4 m de linéaire)

Installation à partir de 6h30

Notre Dame de Sanilhac
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Vide grenier

Brocante

Sur le parking du restaurant

A partir

de 9h



Je conçois toute signalétique grand format visible dans les 
lieux publiques, votre environnement et les salons profes-
sionnels ou tout public. Ce type de publicité permet d’être vu 
et lu facilement et rapidement.

Une réflexion et une étude sont avant tout néces-
saires afin de définir ensemble votre marché et po-
sitionnement, votre cible de clients, vos prestations 
ou produits et vos futurs projets. Cette stratégie 
déterminera les bons supports de communication 
et la méthodologie pour médiatiser votre message 
efficacement. Je vous propose aussi le suivi de votre  
campagne publicitaire.

Un visuel bien réalisé et lisible aura plus d’impact sur le 
public. Mes créations graphiques permettent de mettre 
en valeur votre message que vous souhaitez diffuser.  
La cohérence de votre discours et de votre visuel garantit 
une communication pertinente et efficace.

Ma casquette
stratégique

Pour mieux médiatiser

 votre publicité et 

cibler votre public ! 

Ma casquette
créative 

Pour vous créer un visuel

accrocheur et efficace !

Ma casquette
sur-mesure

Services
- Dossier de stratégie de communication
- Recherche de partenaires, d’annonceurs
- Budget publicitaire, calendrier prévisionnel
- Charte graphique
- Gestion de la production graphique
- Communication interne et externe
- Evènements
- Formation en communication

Réalisations
- Plaquettes et  dépliants
- Logos, cartes de visite, lettres à entête
- Affiches (A4 au 4x3m)
- Catalogues, books de présentation, fiches produits
- Calendriers, cartons d’invitation, cartes de voeux
- Journaux internes
- Photomontages
& bien d’autres créations déclinables sur internet...

Pour vous faire remarquer

partout et renforcer votre image !

Réalisations
- Adhésifs sur véhicule
- Stands, Kakémonos, popup
- Bâches, présentoirs, panneaux
- Vitrines

06 31 11 93 78
www.burgeot-communication.com

Tarif communication-conception  30 €/h
Tarif formation  40 €/h

Auto-entrepreneur

Facture sans T.V.A.

à partir de 30€ / h


