Vous êtes notre meilleure publicité…
Votre travail est la meilleure démonstration de l’intérêt de recourir aux prestations de
notre coopérative associative et vous êtes notre meilleur ambassadeur. Réciproquement,
faire partie d’une structure reconnue valorise votre travail. Alors, allez jusqu’au bout et
soyez en justement récompensé :

Recommandez-nous à de nouveaux clients

Un nouveau client de votre part = un bon d’achat
Pour tout nouveau client, payant une prestation dans les conditions régulières
de tarification (à l’exclusion des bénéficiaires d’une aide bénévole) il sera remis un
bon d’achat d’un certain montant (minimum 5 €) à la personne qui l’aura recommandé
à notre scop. Des bonus sont octroyés à une même personne présentant plusieurs
clients
dans
une
même
année
dans
les
conditions
suivantes* :
Nombre de clients présentés par an
Montant du bon d’achat
1à5
5 € par nouveau client
A partir du 6ème client par an
10 € par nouveau client
Bonus par tranche de 10 nouveaux 10 €
clients
Exemple pour 12 clients/an : 5 x 5 € (les 5 1°) + 7 x 10 € (à partir du 6°) + 10 € (bonus) = 105 €

Les conditions :
• Cette offre concerne le personnel salarié et bénévole de la coopérative, ayant au moins deux
mois d’ancienneté dans celle-ci.
• Les bons d’achats sont comptabilisés sur une année, entre le 1er décembre de l’année n et le 31
novembre de l’année suivante, afin de pouvoir être remis le 15 décembre de celle-ci au plus tard
pour les fêtes de fin d’année.
• On entend par « nouveau client », un bénéficiaire de prestation(s) payante(s) n’ayant jamais été
client de la scop, ou ne l’ayant pas été depuis plus de 3 ans, ayant acquitté effectivement (facture
encaissée) au moins 15 heures de prestation dans l’année de référence ci-dessus définie.
• Le nouveau client doit nous contacter de votre part (par exemple suite à la remise d’une
plaquette comportant votre nom).
!Vous êtes prioritaire pour l’attribution des heures de prestation concernées.

Grâce à ces bons d’achat… faites-vous plaisir
ou offrez un cadeau en fin d’année
à vos enfants ou un proche !
Un nouveau client, ce sont des moyens en +
pour développer notre offre vers les personnes dépendantes sans ressources
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