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COMPRENDRE ET LANCER UN NOUVEAU CLUB MyDOXA EN 4 POINTS 
 
 

PRÉSENTATION 
 

MyDOXA est le club privé de partage autour de tes centres d’intérêts : bien-être, 
entrepreneuriat, loisirs. L’adhésion au Club est de 5€ par mois ou 50€ par an. 
 
 

STRUCTURE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
 

INTÉGRATION MyDOXA : Via le site https://mydoxa.com qui présente notre Club et 
recense les personnes intéressées, les futurs membres ont accès à un tutoriel leur 
permettant d’intégrer MyDOXA, de configurer leur profil et de participer à 
l’animation du Club. 
 
ANIMATION MyDOXA : MyDOXA fédère ses membres autour de leurs centres 
d’intérêts (bien-être, entrepreneuriat, loisirs) au sein de groupes d’échanges, afin de 
partager, de rencontrer et de mutualiser. 
 
GESTION AUTOUR DES 4 RENCONTRES STRUCTURANTES : Chaque club 
régional MyDOXA se compose d’un bureau de 4 membres élus pour organiser les 4 
rencontres structurantes du Club : la présentation mensuelle du Club, la formation 
des membres, la formation des animateurs et la journée d’intégration (journée-
détente). 20% des abonnements sont reversés au bureau afin d’indemniser les frais 
engendrés par ces 4 rencontres. 
 
 

OUTILS MyDOXA 
 

Les vidéos de présentation et les vidéos tutoriels de MyDOXA sont disponibles sur 
Youtube « MyDOXA » et sur le site https://mydoxa.com. L’animation et l’organisation 
des rencontres se font sur l’application et la plateforme en ligne MyDOXA. 
 
 

LANCEMENT DES NOUVELLES ZONES MyDOXA 
 
Pour lancer une nouvelle zone MyDOXA, il faut 4 personnes intéressées dans cette 
nouvelle zone qui formeront le bureau « originel » et organiseront chacune, l’une des 
4 rencontres mensuelles structurantes de 2h. 20 % des abonnements perçus sont 
reversés mensuellement aux membres du bureau afin d’indemniser les frais de ces 4 
rencontres (environ 200€ pour 200 membres, 1000€ pour 1000 membres, etc.). 
  
Remarque : Le déroulé de ces 4 rencontres sont très simples et les outils requis 
(vidéo, etc.) sont mis à disposition par MyDOXA. 
 

Pour plus d’informations, contacte directement Julio, le Fondateur du Club : 
contact@mydoxa.com   ou  +590 690 27 56 57 


