
Chez Bouygues Telecom, nous 
soutenons le monde associatif  
parce que nous sommes convaincus 
que c’est ensemble que nous 
pourrons relever les défis de demain. 
Depuis de nombreuses années notre 
fondation s’engage à vos côtés. 

Pour aller plus loin Bouygues Telecom 
accompagne les associations  
dans leur transition numérique et 
favorise l’engagement de tous. 

Retrouvez tous nos engagements 
https://www.bouyguestelecom.fr/associations

Bouygues 
Telecom  
à vos côtés

La plateforme de 
bénévolat de 
Bouygues Telecom

Solidarité, éducation ou protection de la nature… 
quel que soit votre domaine d’action, trouver des 
bénévoles pour répondre à des missions ponctuelles 
ou plus pérennes n’est pas toujours facile. 

C’est pourquoi, nous avons créé une plateforme 
de bénévolat qui vous permet de donner plus de 
visibilité à toutes les missions que vous proposez.

Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de publier 
vos annonces sur le site d’un de nos partenaires.

Accessible à tous et gratuite, 
elle vous permettra de trouver  
de nouveaux bénévoles en 
quelques clics

https://www.bouyguestelecom.fr/associations/benevolat



Testez votre 
niveau de maturité 
numérique

Des outils numériques existent et peuvent vous 
aider à fiabiliser les informations et surtout 
à gagner du temps. Bouygues telecom vous 
accompagne dans votre transition numérique.
Avoir une connexion Internet de qualité est certes 
un premier pas vers votre digitalisation, mais ce n’est 
qu’une étape. Il peut alors s’avérer difficile de savoir 
comment aller plus loin. 

Afin de vous aider à mieux comprendre vos besoins, 
Bouygues Telecom et son partenaire Solidatech ont 
développé un outil pérenne, simple et ludique vous 
permettant d’évaluer votre niveau de maturité digitale. 

Avec cet outil, vous obtiendrez en seulement quelques 
minutes votre score de digitalisation ainsi que des 
ressources afin de vous guider dans les premières 
actions à entreprendre dans votre digitalisation.

Une offre internet à prix réduit  
sans engagement

Pour souscrire l’offre Bbox Asso, munissez vous  
du numéro RNA de votre association (situé soit  
sur le Répertoire National des Associations ou  
sur un extrait de votre journal officiel)

Rendez-vous ensuite directement dans une  
de nos boutiques ou bien faites vous rappeler  
par un conseiller depuis notre site internet.
https://www.bouyguestelecom.fr/associations/bbox-asso

Comment souscrire  
à Bbox Asso sans engagement ? Bbox Asso l’offre 

dédiée aux 
associations

Flashez, testez votre 
maturité numérique et  
accédez à des conseils 
personnalisés 

En partenariat avec

La clé 4G incluse ` 
qui vous suit lors de vos missions

+
Internet garanti dès le 1er jour avec 100 Go  
mis à disposition pour vos usages  
ou ceux de vos bénévoles en mobilité

Puis 20 Go/mois pour vos usages en mobilité

Jusqu’à 32 périphériques connectés en simultané

20€
/mois

sans engagement

Box internet avec

Débit Jusqu’à   300 Mbit/s   200 Mbit/s 

Appels illimités vers les fixes en France et  
vers plus de 110 pays

Disponible également en ADSL.

100% clé-en-main, installation de la fibre et  
mise en service de votre Bbox offerte

*jusqu'au 31/12/2022


