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Offre Etudiant/Association
Bienvenue ! Vous trouverez sur cette page toutes les informations concernant notre offre étudiante.
→Qu’est-ce que l’offre étudiante ?
Nous avons mis en place une offre étudiante afin de faciliter l’accès aux services numériques pour les
étudiants ayant des projets scolaires à réaliser, mais aussi pour faciliter l’intégration des associations.
→Que comprends cette offre ?
Cette offre se compose d’un hébergement web ainsi que d’un nom de domaine (.fr ou .eu), le tout
pour un année renouvelable.
→Combien coûte cette offre ?
Nous avons fait en sorte d’offre un tarif préférentiel aux étudiants afin qu’ils puissent bénéficier
d’offres exclusives à un prix défiant toute concurrence. Le tarif est de 15€ pour les étudiants. Il faudra
compter 20€ pour les associations souhaitant souscrire à cette offre.
→Quelles sont les conditions afin de bénéficier de cette offre ?
Afin de prétendre à cette offre, plusieurs conditions doivent être validées :
Pour les étudiants :

-

Un justificatif de scolarisation dans un établissement d’enseignement (carte jeune, carte
étudiante, bulletin ou encore justificatif de scolarité)

-

Les motivations de votre projet. En quoi votre projet s’inscrit-il dans le cadre de votre scolarité?

Pour les associations :

-

Un justificatif de l’association (inscription au répertoire national des associations RNA,
immatriculation au répertoire Sirene, numéro d’agrément, SIRET…)

-

Une description du projet associatif

→Comment bénéficier de l’offre ?
Il suffit d’envoyer votre dossier (comprenant toutes les pièces justificatives demandées) par mail à
direction@alls-heberg.fr. Vous devez également fournir votre PIN support afin que l’on puisse
accéder à votre dossier (A retrouver sur l’accueil de votre espace client).
Si votre dossier est validé, vous retrouverez une facture liée à l’offre sur votre espace client après
validation. Votre offre sera directement créée une fois la facture réglée.
Si votre dossier est refusé, nous vous le ferons savoir par mail.
Nous tenons à vous informer qu’Alls-Heberg se réserve le droit de refuser tous dossier incomplet,
bâclé ou ne répondant pas à nos attentes.
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