2 partenariats : ALLTRICKS et CYCLES LES MOLIERES(CLM)

Pour les adhérents du club :
ALLTRICKS

•
•
•

Remise de -5% à valoir sur l’ensemble du site, dès 1€ de commande
Remise spéciale, jusqu'à 20 % sur les vélos complets (uniquement sur devis)
Ventes privées et deals VIP plusieurs fois par an (renforcées en remplacement de la remise de 7% qui disparait en
2018)

CYCLES LES MOLIERES (CLM)

•

Remise de -15% sur les vélos de marque GIANT et BMC et tous les accessoires (cadres, roues, bonneterie,
casque, etc…)

•
•
•

Remise spéciale « client prioritaire » de 20 à 30% sur les fins de série (non cumulable avec la remise de 15%)
Priorité sur les actions commerciales
Prime à la casse GIANT et prime écologique sur les VAE

Pour bénéficier des remises ALLTRICKS
• Avoir un compte ouvert chez ALLTRICKS et être enregistré (communiquer
l’email à Francis Moreau qui est le correspondant Véloxygène ffmoreau78@gmail.com)
• Indiquer le code 5VELOXYGENE2016 pour bénéficier de la remise de 5%
lors de la commande

• Envoyer un mail à Thomas BELKADI, responsable des partenariats
(thomasb@alltricks.com) pour un devis sur un vélo complet.

Pour bénéficier des remises CYCLES LES MOLIERES
• Au magasin, demander la remise VELOXYGENE (la licence pourra être
demandée pour contrôle, notamment sur les vélos complets). Pour
CLM, le correspondant de Veloxygène est Maurice Rapaille –
mrapaille@orange.fr

• Le responsable du magasin CLM est Guillaume JAN,
(cycleslesmolieres@orange.fr)

Et également des avantages possibles pour le club :
ALLTRICKS

•

Dotation de 1% à 3% du CA facturé généré par les adhérents, reversée sous forme de bon d’achat à valoir
sur le site Alltricks.com  utilisé par le club pour l’achat d’outillage et/ou de chèques-cadeaux réservés
aux challenges

LES CYCLES MOLIERES

•

Bonus de 3% sous forme de sponsoring à partir de 20 000€ TTC de chiffre d’affaires

