
Hurdler ©, se positionne 
comme un facilitateur 
de carrière pour les 
sportifs qui ont besoin 
d’un accompagnement 
administratif personnalisé.  

Lorsque l’on est engagé dans une carrière 
professionnelle, il est souvent difficile d’avoir un 
interlocuteur unique pour gérer l’ensemble de ses 
obligations administratives. 

Qu’il s’agisse d’un problème avec l’assurance 
chômage, la sécurité sociale, la rédaction d’un 
courrier simple, du conseil sur le développement 
de vos activités commerciales, des démarches à 
la suite d’un changement de club, notre expertise, 
notre connaissance du milieu sportif et notre réseau 
nous permettent de vous apporter rapidement une 
solution. 

Parce que la sérénité n’est pas un luxe mais une 
nécessité, nous mettons notre efficacité au service de 
votre performance.

Vous avez un besoin tout au long de l’année, ou des demandes spécifiques par rapport à 
votre situation, et vous n’êtes plus en mesure de gérer seul, vous pouvez choisir :

N’hésitez pas à nous contacter 
et nous trouverons la solution la plus appropriée.

+33 7 64 56 37 35

contact@hurdler.fr www.hurdler.fr

Nos offres

Contact

Vous êtes un sportif 
ou un entraîneur

Vous êtes un agent 
sportif

Vous êtes un club 
sportif 

PACK 1 
Rendez-vous d’expertise (2h) 
+ établissement de la note de 
synthèse 500€HT

PACK 2 
Assistance annuelle forfaitaire* 
du 1er/07 au 30/06 1800€HT 
payable mensuellement ou 
au comptant. Vous disposez d’un 
numéro de téléphone dédié afin de 
bénéficier d’une assistance quotidienne.

PACK 3 
Vous rencontrez un problème 
identifié et ponctuel : 
facturation individualisé sur 
devis préalable.

PACK 1 
Rendez-vous d’expertise (2h) sur 
l’ensemble de votre portefeuille 
de joueurs + établissement de 
la note de synthèse 900€HT

PACK 2 
Assistance annuelle forfaitaire* 
du 1er/07 au 30/06 sur devis en 
fonction du nombre de joueurs. 
Vous disposez d’un numéro de 
téléphone dédié afin de bénéficier d’une 
assistance quotidienne.

PACK 3 
Vous rencontrez un problème 
identifié et ponctuel : 
facturation individualisé sur 
devis préalable.

PACK 1 
Rendez-vous d’expertise (1/2 
journée) et restitution en 
présentiel 2500€HT

PACK 2 
Assistance annuelle forfaitaire* 
du 1er/07 au 30/06 devis selon la 
formule retenue. 4h mensuelles, 
8h mensuelles, 12h mensuelles. 
Pour un volume horaire supérieur nous 
consulter.

PACK 3 
Vous rencontrez un problème 
identifié et ponctuel : 
facturation individualisé sur 
devis préalable. 


