Les points « fidélité » du Jardin de papier
Les points fidélité du Jardin de papier vous permettent d’obtenir gratuitement des jeux
d’étampes ou des framelits.
Ce programme de points « fidélité » est ma façon de vous remercier de m’avoir choisie comme
démonstratrice Stampin’UP! J’apprécie grandement votre loyauté et fidélité et surtout le support
que vous donnez à mon entreprise.

Comment gagner des points « fidélité »:
Pour chaque tranche d’achat de $50 (avant les frais de livraison et les taxes), vous
gagnez un point « fidélité ».
Lorsque vous atteignez 10 POINTS, vous obtenez gratuitement un jeu d’étampes ou un
framelits de votre choix d’une valeur maximale de 40$.
Pour réclamer votre jeu d’étampes ou framelits gratuit, vous devez m’envoyer par
courriel votre tableau de suivi complété avec votre choix de cadeau (valeur maximale de
40$).
Le produit gratuit sélectionné sera expédié directement chez vous.

Important:
Des commandes séparées ne peuvent pas cumuler des points. Il faut que le 50$ d’achat
soit fait sur la même commande pour obtenir vos points. Par exemple : 100$ d’achats (avant
taxes et frais de livraison) vous permettent d’obtenir 2 points mais deux commandes
séparées de 25$ ne vous permettent pas de cumuler des points.
Si vous passez une commande de plus de 200$, vous recevrez les primes créatives
Stampin’UP! applicables en plus des points « fidélité ».
Vous êtes responsables de faire le suivi de vos points et de compléter le tableau de suivi
ci-dessous.
Merci d’utiliser une seule feuille de suivi par client.
Cette offre est valide pour les achats effectués entre le 1 er juin 2016 et le 31 mai 2017.

Points « fidélité » du Jardin de papier
Tableau de suivi
Lorsque vous obtenez 10 points, merci de m’envoyer par courriel ce tableau complété à
nyne@jardindepapier.com
Nom :
Adresse de livraison :
Courriel :
No de téléphone :
Nom du jeu d’étampes
ou du framelits choisi :
Numéro du produit :
Date de la
commande
(J/M/année)

(Maximum 40$)

No de commande Stampin’UP!
(se trouve sur votre confirmation de
commande)

Montant de la
commande
(avant frais de livraison
et taxes)

Points
obtenus*
(1 point pour
chaque tranche
d’achat de 50$)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Points total obtenus :
10 points = un jeu d’étampes ou un framelits gratuit (valeur maximale de 40$)

* valide pour les achats effectués entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017
Merci beaucoup de votre fidélité! C’est très apprécié.

Marie-Lyne Vervoite, Démonstratrice indépendante Stampin’UP!
514-699-7255
Pour des idées et de l’inspiration, visitez http://jardindepapier.com
Aimez-moi sur Facebook: https://www.facebook.com/mllepapier
Suivez-moi sur Pinterest: https://www.pinterest.com/jardindepapier
Abonnez-vous à ma chaîne Youtube: https://www.youtube.com/user/jardindepapier/videos

