Super U
Beaupréau
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de notre opération "Licence Sportives 2020" au sein de notre magasin et dans une
volonté d'implication dans la vie locale et associative de nos clients, nous nous permettons de vous
contacter afin de vous proposer un partenariat sportif.
Cette opération vise à soutenir nos clients dans l'achat et l'adhésion à une licence sportive.
Pour chaque passage en caisse avec un panier supérieur à 100€ le client recevra un bon de réduction
de 5€ à valoir sur sa prochaine licence.
Notre souhait est d'offrir ces bons de réductions sur leurs prochaines licences sportives que ce soit
un renouvellement de licences ou une nouvelle adhésion.
Afin de mieux vous présenter l'opération, ci-dessous le descriptif de l'opération :
Dates de l’opération :
Du 01/06/2020 au 20/06/2020, le client reçoit à chacun de ses achats de plus de 100€, un bon de
réduction de 5€, de plus de 150€, un bon de réduction de 8€ et de plus de 200€, un bon de
réduction de 12€.
Ces bons sont cumulables jusqu'à 4 bons par licence.
Exemple :
Si le client passe 4 fois dans le magasin entre le 01/06 et le 20/06 et que ses achats dépassent
100 €, il recevra 4 bons de réduction de 5 € soit au total 20 € de réduction.
Si la cotisation pour adhérer au club coûte annuellement 70 € le client ne paiera que 50 €
(70 € - 20 € = 50 €)
Le client remet directement son bon de réduction (ou ses bons) au club lors de son adhésion, qui
procède à la déduction sur le montant de la licence. Le club facture ensuite notre magasin de la
valeur des bons de réduction présentés par ses adhérents. Les bons de réductions sont des
justificatifs et devront être adressés avec la facture.
Les clients seront informés de cette opération par de l'affichage en magasin, des feuillets remis en
magasin, ainsi que grâce à une distribution en boîte aux lettres.
 Ces derniers peuvent également être distribués par vos soins.
Si cette démarche vous intéresse, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter le plus
rapidement possible, afin de formaliser ce partenariat.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sportives salutations.

