BONUSCARD FLEURIOT
Fleuriot a pris l’engagement de récompenser ses fidèles clients.
Principe de la Bonuscard :
 La Bonuscard peut se demander gratuitement en magasin dans l’une de nos trois
enseignes (Corraterie, Aéroport ou Gare), par téléphone, par email ou sur notre boutique
online www.fleuriot.ch
 Tous vos achats sont comptabilisés sur votre Bonuscard, qu’ils soient réalisés au
comptant, à crédit, par téléphone, ou par email. Pour cela, il faut présenter ou communiquer
votre numéro de Bonuscard.
Achats exclus de la Bonuscard :
 Les services spéciaux, comme les transmissions florales en Suisse ou à l’étranger
 Les produits vendus avec remise
 Les locations diverses
 Les factures qui seraient réglées avec un retard de plus de 30 jours
Ex. : S’il y a trois achats sur une facture et que cette facture est payée au-delà de 30 jours, les trois
achats ne sont pas enregistrés sur la Bonuscard

 Les bons cadeaux lors de leur utilisation (bonus uniquement applicable au moment de
l’achat du bon, pas lors de son utilisation, même partielle)
Mécanisme de la Bonuscard :
 La valeur de vos achats est cumulée sur votre Bonuscard et ce jusqu’au 5ème achat inclus.
Ex. : 100+100+100+100+100 = 500.- CHF

 Votre Bonus est valorisé dès le 6ème achat.
 Au 6ème achat, Fleuriot octroie alors un Bonus de 5% sur la valeur des 5 précédents achats.
Ex. : 500 x 5% = 25.- CHF

 Ce 6ème achat est le 1er d’une nouvelle série de 5 achats.
 Il est possible de laisser courir le bonus au-delà du 6ème achat et de continuer à cumuler.
Particularités :
Pour les clients qui auparavant avaient 10% de remise :
Ils conservent leur remise de 10% sauf que celle-ci se présente sous une autre forme
5% de remise immédiate
5% sur la valeur des 5 précédents achats, à valoriser dès le 6ème achat

BONUSCARD FLEURIOT
Fleuriot would like to reward its loyal customers.
Principals of the Bonuscard :
 The Bonuscard is free and available in our three shops (Corraterie, Aéroport or Gare), on
request by phone, by email or on our website www.fleuriot.ch
 All your purchases in cash and credit card as well as your orders by phone or by e-mail are
credited on your Bonuscard. All we need to know is your Bonuscard number.
Purchases excluded from the Bonuscard :
 Special services such as floral transmissions within Switzerland or abroad
 Products sold with a discount
 Rented items
 Invoices not paid within a delay of 30 days
Ex. : If there are three purchases on an invoice and this one is payed beyond 30 days, these three
purchases are not credited on the Bonuscard

 Purchases with gift cards (we can only apply the bonus when the gift card is sold)
How does the Bonuscard work?
 The value of your purchases is added up on your Bonuscard to the 5th purchase included.
Ex. : 100+100+100+100+100 = 500.- CHF

 Your Bonus is credited from the 6th purchase.
 At the 6th purchase, Fleuriot give 5% Bonus on the value of the 5 previous purchases.
Ex. : 500 x 5% = 25.- CHF

 This 6th purchase is the 1st one for a new series of 5 purchases.
 It’s possible to leave the bonus beyond the 6th purchase and continue to accumulate.
Particularities:
For the customers who before used to benefit of a 10% discount:
5% discount immediately
5% discount on the value of the 5 previous purchases, credit from the 6th purchase

