PROGRAMME CLIENTS 2020
Progresser ensemble.
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AUTORISATION DE PARTICIPATION
•
•
•
•
•

Sont en droit de participer au programme clients tous les peintres, plâtriers, peintres / plâtriers ou menuisiers
enregistrés comme clients professionnels auprès de la société Akzo Nobel Coatings AG.
Les revendeurs / commerçants sont exclus de ce programme.
La participation est confirmée par l’acceptation des conditions générales de vente (CGV) sur le formulaire
d’inscription en ligne.
La date limite de participation a été fixée au 31.03.2020.
Pour les nouveaux clients, l’intégration au programme en cours est possible à tout moment.

DÉFINITION DES PRODUITS CONCERNÉS PAR LE
PROGRAMME CLIENTS
•

Le programme clients couvre l’ensemble des produits de la société Akzo Nobel Coatings AG Suisse; tous les
articles de fournisseurs tiers y sont également explicitement inclus.

DURÉE
•

Le programme clients va s’étendre du 01.01.2020 au 31.12.2020. L’intégration après coup d’un nouveau client n’aura aucun impact sur la durée du programme clients.

DROIT À UNE PRIME
•

Si le client participant réalise en 2020 un chiffre d’affaires supérieur à celui de l’année précédente, celui-ci
aura droit à des chèques-cadeaux, dont les montants sont définis ci-dessous :
+ 2‘000 CHF de chiffre d’affaires par rapport à l’année 2019		
100 CHF
+ 5‘000 CHF de chiffre d’affaires par rapport à l’année 2019		
200 CHF
+ 10‘000 CHF de chiffre d’affaires par rapport à l’année 2019		
500 CHF
+ 20‘000 CHF de chiffre d’affaires par rapport à l’année 2019		
1‘000 CHF
+ 50‘000 CHF de chiffre d’affaires par rapport à l’année 2019		
2‘500 CHF

•

Les droits à des chèques-cadeaux ne pourront être revendiqués qu’en cas de règlement par le client, dans
les délais impartis, des factures ouvertes non encore

•

Au final, les chèques-cadeaux peuvent être utilisés auprès des prestataires suivants:
Migros
REKA Checks
Hotelplan
Akzo Nobel Coatings AG (avoir pour acquisition de matériel)

•

Il est possible de combiner et d’utiliser les chèques-cadeaux auprès de différents prestataires. La valeur d’un
chèque-cadeau est CHF 50.– et ne peut pas être changé.
Dans le courant du mois de janvier de l’année suivante (2021) le plus tard, les participants ayant droit à une
prime sont alors informés du montant du chiffre d’affaires supplémentaire réalisé et du montant de la prime
correspondante.
Dans le courant du mois de février/mars de l’année suivante (2021) le plus tard, les responsables conseillers
vont transmettre les chèques-cadeaux.

•
•

CESSIBILITÉ DES CHÈQUES-CADEAUX
•

Les chèques-cadeaux ne sont pas nominatifs et peuvent être librement cédés.

CALCUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉ
•

Le montant déterminant pour le calcul du droit à prime est le chiffre d’affaires brut réalisé, après déduction
de tous les rabais et conditions clients (chiffre d’affaires net / net). Pour le calcul du chiffre d’affaires supplémentaire réalisé, c’est la date de livraison et non la date de commande qui est déterminante. Les commandes, qui seront reçues au cours de cette période, mais qui ne seront honorées qu’après, ne seront pas
prises en compte pour le calcul.

MODIFICATION DES CONDITIONS CLIENTS
•

Le chiffre d’affaires supplémentaire réalisé au cours de l’exercice précédent est calculé sur la base
des conditions clients stipulées avant le démarrage du programme clients. Aucune modification
ultérieure des conditions n’est prise en compte pour le calcul.

RÉSILIATION DE LA PARTICIPATION
AU PROGRAMME
•

Le client participant peut, à tout moment et sans délai de résiliation, résilier en bonne et due forme
par écrit sa participation au programme. La résiliation doit être envoyée à l’adresse suivante: Akzo
Nobel Coatings AG, c/o programme clients des Sikkens Center, Industriestrasse 17a, 6203 Sempach
Station. La résiliation peut également être envoyée par e-mail, à l’adresse suivante:
mail@sikkens-center.ch.

MODIFICATION DU PROGRAMME
•

La société Akzo Nobel Coatings AG se réserve le droit de procéder à tout moment à des comPléments ou à des modifications sur les conditions de participation, les primes ou tout autre processus décrit dans les documents du programme, dans la mesure où elle n’agit pas de mauvaise foi
pour porter préjudice au participant.

•

Toute prétention à une indemnisation de la part des participants est exclue.

•

Les compléments ou les modifications apporté(e)s à ces conditions de participation sont annoncé(e)
s aux participants par le biais d’une communication écrite.

DROIT, TRIBUNAL COMPÉTENT
•

Ce programme clients est soumis exclusivement au droit suisse. Le tribunal compétent est celui du
siège social de la société Akzo Nobel Coatings AG.

AUTRES PROGRAMMES DE BONUS
•

Le participant n'est autorisé à prendre part qu’à un seul programme clients. Tout autre programme
éventuel en cours, tel qu’un programme de ristournes annuelles, par exemple, doit être préalablement résilié par écrit par le client participant.

Sempach Station, décembre 2019

NOS OPTIONS ATTRACTIVES DE
CADEAUX POUR VOUS!
2'000.- CHF DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN PLUS

5'000.- CHF DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN PLUS

PAR EXEMPLE BON
REKA POUR UNE
EXCURSION À PARIS

PAR EXEMPLE
MIGROS

BON DE CHF 100.–
10'000.- CHF DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN PLUS

BON DE CHF 200.–
20'000.- CHF DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN PLUS

PAR EXEMPLE
MIGROS.

PAR EXEMPLE POUR
UNE NOTE DE CRÉDIT
SUR LE MATÉRIEL

BON DE CHF 1'000.–

BON DE CHF 500.–
50'000.- CHF DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN PLUS

OPTIONS DE BONS
- MIGROS

Valable chez Do it+Garden, Micasa, Interio, melectronics,
SportXX, OBI, Ex Libris Migrol uvm.

- REKA Checks
- Hotelplan
- Note de crédit sur le matériel
AkzoNobel
PAR EXEMPLE
HOTELPLAN

BON DE CHF 2'500.–

Les bons peuvent être librement
combinés

