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Conditions financières

Les partages des passions
doivent rester gratuits
S'il y'a des frais engagés
pour l'événement, vous
pouvez demander une
participation aux charges.
Les participants peuvent en
revanche donner quelque
chose à leur bon coeur s'ils
le souhaitent.

Souvenirs, souvenirs

Les souvenirs c'est
merveilleux, et aujourd'hui
on a tous un appareil photo
sur nous ! Faites des photos.
Autant l'organisateur que
les participants.
Si vous avez besoin d'un
professionnel de la photo,
allez checker auprès de la
team VOV !
Envoyez-nous vos photos,
on se fera un plaisir de les
partager sur nos réseaux ! 

Précisions

Plus vous serez précis,
moins vous risquez d'avoir
de problèmes lors de votre
événement:
Heure
Localisation
Matériel à avoir
Durée du partage
Co-voiturage ? 
Coût matériel éventuel
Conditions spécifiques
(météo, niveaux...)

      Pensez-y ! 

Validation

Une fois que votre
événement sera créé sur la
plateforme, une validation
de notre part sera
nécessaire
Le but de cette étape est
de s'assurer que les
événements partagés
respectent bien les valeurs
de VOV

Aspects techniques
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Pas d'exclusion

Une communauté se doit
de fonctionner en incluant
tout le monde. Si toutefois
vous deviez poser des
critères pour la
participation, merci d'en
préciser la cause de
manière claire sur votre
événement, tout en
gardant en tête que
parfois, on peut voir les
choses autrement ;)

Le respect avant tout

Pour que l'expérience soit
belle, essayons de
maintenir le respect entre
participants, et avec
l'organisateur. Les rapports
humains ne sont pas
toujours choses aisées, mais
rappeler à la tolérance est
important. 

En cas d'irrespect

 Si un élément devait
chercher à perturber
volontairement votre
événement, merci de nous
en faire part pour que nous
puissions intervenir.
Nous valorisons l'échange
et la discussion, mais le
compte du perturbateur
pourrait se voir être
supprimé en cas de
récidive.

Aspects humains
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Feedback

A la fin de votre
événement, n'hésitez pas à
solliciter les avis des gens
qui ont partagé votre
passion. 
Chaque expérience peut
nous permettre de grandir,
de nous améliorer, de nous
affiner. 
Prenez les compliments
mais aussi les remarques
moins positives, tout est bon
pour avancer.

Quelles questions ?

Pensez à questionner sur la
clarté de ce que vous avez
partagé.
Les aspects logistiques :
Matériel, temps, nombre de
participants, durée,
contenu etc...
Mais aussi la dimension
émotionnelle : Ce qu'ils ont
ressenti, l'impact sur leurs
attentes, ce que ça leur a
apporté de découvrir votre
passion.

Le réseau

Pensez à rester en contact.
A créer votre réseau, c'est
tellement riche les relations
humaines.

Prenez des notes 

N'oubliez pas de prendre
des notes pour vous. De ce
que vous avez aimé
partager, ce que vous avez
ressenti, ce qui vous a plu
et/ou déplu. 
Garder ces notes vous
permettra d'y revenir et de
faire évoluer vos idées.
Et c'est aussi un excellent
moyen de faire naitre un
projet. 

Bilan
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