
KIT  DU FOUILLEUR

Ce kit vous explique comment faire connaître
Opération  Archéo  pendant  la  campage  de
financement  participatif  qui  dure  du  16
septembre au 1er novembre. En utilisant le
kit, vous aidez l'auteur, vous permettez la
réussite  du  jeu  et  vous  débloquez  de
nouveaux cadeaux pour les participants.

Etape 1 : Parlez-en autour de vous

Parlez-en à vos amis, à vos collègues, à votre famille. La meilleure solution
est  de  leur  envoyer  un  email  en  leur  indiquant  le  lien  de  la  campagne  :
www.ulule.fr/operationarcheo.

Proposition d'email-type :

Bonjour à tous,

Un de mes amis/un membre de ma famille a créé un super jeu de société sur
l'Archéologie. C'est un jeu coopératif d'enquête qui vous place dans la peau
d'un  archéologue.  Il  vous  permet  de  vivre  un  chantier  de  fouille
archéologique "comme si vous y étiez". Le jeu est en pré-achat sur le site
www.ulule.fr/operationarcheo et ceux qui l'achètent maintenant ont un prix
réduit. Le pré-achat permet d'aider  l'auteur  -  qui  est  archéologue - à
financer la fabrication du jeu. En participant maintenant, vous recevez le
jeu avant Noël !

Svp,  faites  passer  l'info  autour  de  vous  par  email  et  sur  les  réseaux
sociaux.  Faire  connaître  le  jeu  permet  de  débloquer  des  cadeaux
supplémentaires pour ceux qui participent.

Merci d'avance pour votre aide et à bientôt !

Etape 2 : Partagez sur les réseaux sociaux

 Aimez la page Facebook : https://www.facebook.com/operationarcheo

 Partagez la campagne sur Facebook : 
https://www.facebook.com/operationarcheo/posts/161796247707597

 Inscrivez-vous au groupe Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/operationarcheo

 Abonnez-vous sur Twitter : https://twitter.com/mathieubaiget

 Retweetez la campagne sur Twitter : https://twitter.com/mathieubaiget

 Abonnez-vous à la chaîne Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UC4mX_gMpoBBYQNES_h9cU7w

 Partagez la campagne sur tous vos réseaux sociaux, à tous vos contacts !

2 règles d'or pour améliorer vos résultats :

1) Ajoutez une photo ou une vidéo dans vos messages (Le nombre de lectures
double)

2) Incitez  vos  lecteurs  à  repartager  à  leur  tour  (le  nombre  de  partages
double)

Matériel de campagne

Vous trouverez des astuces et du matériel supplémentaires - images et documents
PDF - sur www.operationarcheo.fr/kit. Vous pouvez contacter l'auteur pendant la
campagne à ulule@operationarcheo.fr.
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