Charte Affiliate Store
BeNN France
Principes et Objectifs

Adhérer à notre charte c’est pouvoir compter sur un réseau de partenaires, se faire épauler en cas de
besoin et obtenir le meilleur quant aux solutions proposées. L’union fait la force !

Nos obligations

Accompagnement à la vente / communication
• vous assurer de la visibilité sur nos réseaux
• vous fournir de la PLV (Publicité sur Lieu de Vente)
• vous fournir des supports visuels informatiques / vidéos de formation
• votre conseiller exclusif : Sébastien 06 25 14 66 55

Faciliter vos démarches

• règlement à 30 jours
• tarifs préférentiels auprès de certains fournisseurs (Assault Bike, Wodabox, Fit&Rack, Northern
Spirit...)

Notre engagement

• traitement prioritaire de vos commandes
• informations en avant-première
• exclusivité sur certains produits

Vos tarifs professionnels
Pourcentage de réduction

Valeur TTC (prix publics) de la commande

Pack Test : 40% sur l’ensemble / valable 1 fois

Limité à 1pc par référence sur stock disponible

30% (non affilié : 25%)

600€ < 999€

35% (non affilié : 30%)

1000€ < 1600€

40% (non affilié : 35%)

Au-delà de 1600€

*Frais de port estimés en fonction du poids de votre commande.
**Accès uniquement aux produits à l’unité et non aux packs ou autres offres destinées aux particuliers.

Récompenses
•
•
•
•
•

fourniture du goodie (gratuitement) du mois au cours au passage de la commande
séminaire annuel des affiliés / invitation sur 2 jours
invitation gratuite à chaque event BeNN
organisation des event BeNN dans les box affiliées
compensation supplémentaire pour le meilleur affilié

Votre engagement

Afin de bénéficier des atouts du paragraphe précédent, nous vous proposons la contrepartie suivante :
• effectuer au moins une commande par trimestre en respectant le minimum de commande
• utiliser à bon escient la PLV fournie
• faire un post par mois sur vos réseaux
• représenter fièrement la marque en respectant sa philosophie

« Si l’on fait du sport, ce n’est pas juste pour prendre du volume ou être plus fort,
c’est avant tout pour être bien dans son corps »

Résiliation

Si la partie « votre engagement » n’est pas respectée, BeNN se réserve le droit de ne plus honorer la partie
« nos obligations » et « partages et récompenses ».
Fait à ....................................									
le ......................................
Lu et approuvé											
Lu et approuvé
Signature du country manager								
Nom et signature de l’affilié
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Conditions générales
« Affiliate Store BeNN »

Nos obligations
Accompagnement à la vente / communication

Nous vous assurons de la visibilité sur nos réseaux par le biais d’Instagram (post + story), de Facebook (post + story) ainsi que sur
notre site internet, vous serez répertoriés sur la carte des revendeurs de France. Nous vous ferons également profiter une à deux fois
par an de la possibilité de communiquer sur nos réseaux pour l’un de vos événements.
De la PLV vous sera fournie, selon les dates d’arrivages de produits et des stocks en cours de PLV, vous bénéficierez de bâche, rollup, présentoir, poster, flyer, tapis... le tout à l’effigie de la marque BeNN. Des supports visuels informatiques vous seront également
transmis : des mises en situation de nos produits, des fiches explicatives de ceux-ci, des schémas détaillants les composants et enfin
des vidéos faites par un nutritionniste ayant étudié nos produits. Vous pourrez les utiliser sur vos réseaux pour informer vos athlètes
ou tout simplement pour vous informer vous-mêmes afin de mieux connaître nos produits et de renseigner vos acheteurs plus
facilement. Sébastien sera disponible pour toute question et sera votre interlocuteur privilégié.

Faciliter vos démarches

Pour toute commande, nous vous accordons le règlement à 30 jours. Cela sera basé sur notre confiance. En cas d’oubli ou si l’échéance
est dépassée, tout règlement suivant devra être fait à la commande et le règlement à 30 jours ne vous sera plus accordé.
Nous avons négocié des tarifs préférentiels auprès de nos partenaires. En fonction de chacun, vous pourrez bénéficier de pourcentage
de réduction en fonction de vos achats (certains seront sans minimum de commande et d’autre seront à partir d’un certain montant,
celui-ci pourra découler d’une commande groupée entre tous les affiliés).
ASSAULT BIKE - réduction de 10% pour un achat minimum de 8 Air bike (hors frais de port).
CONCEPT 2 - réduction de 10% pour un achat minimum de 6 Rameurs/SkiErg/Plateforme de Skierg/BikeErg (hors frais de port).
FIT AND RACK - remise comprise entre 5% et 30% selon les produits sans minumum de commande.
WODABOX - remise comprise entre 20% et 30% selon les marques sans minimum de commande.
NORTHERN SPIRIT - 15% de réduction sans minimum de commande, code de réduction à demander à BeNN.

Notre engagement

En cas de surcharge de commande (e-commerce + affiliés), vos commandes seront traitées en priorité, avant celles des particuliers.
Lors d’une modification d’offre sur notre site, un mail d’information vous sera envoyé. Celui-ci pourra être : la mise en place d’un pack,
d’une promotion, la mise en ligne d’un nouveau produit.
Certains produits, comme les canettes, seront exclusivement vendus aux professionnels, ce produit ne figurera pas sur notre site. Pour
toute commande de canette, l’athlète devra se renseigner auprès de sa box.

Partage et récompense

Toutes les 2 à 6 semaines, un goodie sera offert à nos clients particuliers pour une commande avec un montant minimum. Pour
chacune de vos commandes, vous recevrez également le goodies du mois en cours.
Une fois par an sera organisé un séminaire pour tous nos affiliés. Cette invitation vous sera offerte sur deux jours, vous participerez
au choix des futurs produits et aux décisions prises vous concernant. Ces deux jours seront propices à passer de bons moments tous
ensemble, à se connaître davantage, à échanger sur nos expériences mais les mots d’ordre seront fun et partage. Moments conviviaux,
wod et découvertes surprises seront au rendez-vous. De grands athlètes vous feront également partager leur expérience.
Pour chacun des futurs événements organisés par BeNN, les invitations vous seront offertes.
La plupart de nos événements seront organisés, avec votre accord, dans votre box afin de vous offrir une fois de plus visibilité et de
renforcer la cohésion de notre réseau.
Une fois par an sera également élu notre « meilleur affilié de l’année ». La box représentant le mieux notre marque ainsi que notre
philosophie se verra récompensée.

Votre engagement

Afin de bénéficier des éléments cités auparavant, nous vous proposons la contrepartie suivante : effectuer au moins une commande
par trimestre du montant minimum précisé au recto de ce document.
Nous vous demandons également de mettre en avant la PLV qui vous sera fournie gratuitement lors de l’adhésion. Bâche positionnée
de façon visible, distributeur de flyers sur votre comptoir, sticker Affiliate Store sur votre porte d’entrée, roll up proche des produits...
Notre philosophie vous sera expliquée en détail lors de nos entretiens physique ou téléphonique. Un post par mois vous sera demandé
dans vos flux Instagram (exemple : la réception de votre commande ou un produit) en identifiant @benn.officiel.

Résiliation

Vous pourrez vous désengager de la charte des affiliés lorsque vous le souhaiterez. Dans ce cas la PLV devra nous être retournée à
vos frais. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de ne plus vous compter parmi nos affiliés si les conditions ne sont pas
respectées ou si nous jugeons certains de vos faits non représentatifs de notre marque. Aucun dénigrement ne sera accepté.

Nom de la box : ..................................
Nom : ........................................		
Prénom : ....................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................				
Mail : .........................................................................
Fait à ....................................								
Lu et approuvé										
Signature du country manager							
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le ......................................
Lu et approuvé
Signature de l’affilié

