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Hello les potes,
Cher Père Noël,
cette année je voudrais :
- faire Noël en famille
- m'installer en terrasse
- préparer le réveillon du nouvel an avec mes
amis
- faire une soirée resto, ciné,
- refaire le monde au bistrot jusqu'à pas
d'heure,
- refaire un match de foot
- m'installer dans des gradins
- embrasser des gens
et surtout revoir les sourires emprisonnés
derrière des masques.
Et si rien de tout cela n'est possible :
- des charentaises.

Visitez le site Potesport

Une bande de pote

Retrouvez toutes les informations et un mode d’emploi complet et
détaillé de l’application sur le site potesport.fr.

Potes coachs
Hello,
Vous souhaitez intégrer la bande de
coaches.
Vous êtes Freelance, auto-entrepreneur ou
autres avec Potesport vous gardez votre
liberté.
Pourquoi rejoindre Potesport ?
– Zéro commission a reversé à Potesport.
– Profil coach certifié géolocalisé sur
l’application.
– Votre profil personnel sur le site de
Potesport.
– Vous gérez vous-même votre page profil
sur le site.
Le temps que Potesport grandisse, tous ces
services sont gratuits.
Si vous avez des ami.e.s coach faites leurs
savoir.

Cliquez pour nous rejoindre

WEB APP
Une nouvelle fonctionnalité la "WEB APP" est disponible sur le site
Vous pouvez désormais consulter sur votre ordinateur, toute les activités postées par les
potes suivant vos critères : Lieu, sport et niveaux.
Recherchez tranquillement vos activités depuis votre canapé et répondez-y depuis
l'application.

Découvrez la WEB APP ici

Nouveaux sports
De nouveaux sport sont venus enrichire
la liste sur l'application.
La liste sur l'application.
La gymnastique si vous voulez vous
tortiller
Le E-sport trop souvent oublié
La danse pour retrouver le mouv'
Le StreetWorkout, le sport gratuit à
l'extérieur.
Et toujours le sport en ligne
Vous maîtrisez votre discipline et vous
aimeriez en faire profiter les autres, rien de
plus simple :
POSTEZ VOTRE ANNONCE SUR
L'APPLICATION ET ENVOYEZ LE LIEN DE
CONNEXION VIA LA MESSAGERIE
PRIVÉE DE POTESPORT AUX POTES
INTERÉSSÉS.
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FLASHEZ MOI !

Hervé Tueboeuf
Fondateur de Potesport
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de Potesport. Parlezen autour de vous et partagez un max l'application.

Les gens vous motivent, motivez les gens.
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