Babysitting collaboratif
entre parents de confiance !

freebulle.fr

freebulle répond à un enjeu social essentiel, permettre aux parents de concilier
vie professionnelle, vie familiale et vie sociale...

Notre volonté:
que les parents aient une solution de garde ponctuelle sûre,
rapide et très économique, et que leurs enfants passent un
chouette moment entre copains !
Il s'agit de permettre aux familles de se construire un réseau local de parents de
confiance leur permettant de s'entraider, notamment en cas d'urgence ou
d'imprévus. Mais également de créer du lien, de se prêter du matériel de
puériculture ou des jeux et de permettre un accès à la culture pour tous via les
rencontres freebulle.
Les écoles sont de micro-communautés où les parents se côtoient tout au long
de l'année mais parfois sans oser se demander de l'aide. Nous proposons une
application mobile gratuite, qui leur permet de poster leurs demandes de garde
même à la dernière minute, notifier les parents proches de chez eux,
communiquer et booker la garde. Les parents gagnent ainsi autant de temps
de garde (des bulles) que ce qu'ils donnent en rendant service.
S'ils n'en ont pas suffisamment gagné, ils peuvent en acheter sur l'application
ou à tout petit prix via les APE.

freebulle vous aide à financer les projets scolaires en
proposant du temps de garde aux parents à un tarif
préférentiel.
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Une action simple à mettre en place !
1. Recevez nos dépliants et bons de commande à distribuer aux parents.
2. Renvoyez-nous la commande avec le paiement.
3. Conservez vos bénéfices.
4. Nous créditons les bulles sur le compte des parents.

Offre préférentielle pour les parents:

Pack 32 bulles
8h

50%

de temps de
garde

de remise

Pack 16 bulles
4h

de temps
de garde

37%

de remise

Bénéfice pour l'APE:

26%

de la vente

16€

soit 2€/h

10€

soit 2,5€/h

Ils nous soutiennent

Ils parlent de nous

MERCI

Nous vous aidons à organiser cette vente :
contact@freebulle.fr
06 60 55 12 15
freebulle
S.A.S au capital de 27.988 euros
17 avenue de la République
37700 Saint Pierre des Corps
881 236 939 RCS TOURS

