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La philosophie Club Makers  
 
Club Makers est la plateforme collaborative du Club Med. Un espace de partage où 
chacun peut suggérer ses idées et voter, afin de co-créer le Club Med de demain. 

 
Ici, tout le monde est bienvenu et la politesse est bien vue. En ligne avec l’esprit Club 
Med, nous avons donc établi des règles de participation pour que chacun puisse 
contribuer en toute civilité. 
 

- Tout le monde est invité : toutes les inspirations sont bonnes pour créer le 
Club Med de demain. Club Makers accueille vos idées avec enthousiasme, 
que vous connaissiez le Club ou non. 

- La parole est libre : Au Club Med, nous savons que la richesse vient de la 
diversité. Voilà pourquoi nous croisons tous les points de vue, toutes les 
opinions. Qu’il s’agisse d’un petit détail ou d’un grand projet, nous sommes à 
l’écoute de toutes vos suggestions pour un service toujours plus adapté et 
pour votre plus grand plaisir. 

- Les thématiques sont variées : sport, gastronomie, bien-être, spectacle, 
écologie… nous avons multiplié les sujets pour vous permettre d’aborder tous 
les thèmes qui vous tiennent à cœur. Nous en avons oublié un qui vous 
intéresse ? N’hésitez pas à nous le souffler. 
 

 
 

Participez dans les règles de l’art 
 

Nous ne pouvons publier : 
- Les idées qui ne respectent pas l’éthique du Club Med car tolérance, politesse 

ainsi que respect sont nos valeurs et nous y tenons. 
- Les idées accompagnées d’une adresse URL autre que celle du Club Med. 
- Les idées à caractère publicitaire. 
- Les idées à caractère tarifaire ou promotionnel car nous ne pourrons y donner 

suite dans le cadre de cette plateforme d’échange. 
- Les idées proposant une nouvelle destination car, même si nous rêvons de 

vous emmener toujours plus loin, il n’est jamais simple d’implanter un Resort 
dans un nouveau lieu. 

- Les idées qui tendent à la réclamation. Pour cela, nous vous invitons à utiliser 
le formulaire suivant. 

- Une idée qui en contient plusieurs car nous savons que vous avez des idées 
plein la tête mais la règle d’or, c’est un post = une idée. 

- Une idée déjà postée sur Club Makers ou toute suggestion qui s’approche 
d’une autre déjà publiée. Notre philosophie est, avant tout, de valoriser les 
idées neuves. 

https://clubmed.custhelp.com/app/utils/login_form/redirect/ask


Nous ne pouvons soumettre au vote des Club Makers : 
- Les idées qui ont déjà été réalisées et qui existent au Club Med. Si, toutefois, 

vous postez une idée réalisée, nous vous expliquerons où la trouver. 


