2020

programmes de récompenses
Nos programmes de récompenses sont conçus pour donner un avantage à nos clients de la manière que nous
connaissons le mieux - par l’éducation, la personnalisation et les produits complémentaires !

Dermalogica Circle récompense les centres de soins de peau à volume élevé.
Vous serez automatiquement inscrit au programme de récompense Dermalogica Circle au début de chaque année
en fonction de vos achats annuels (année précédente). Les incitatifs du programme comprennent : une plaque de
reconnaissance, des points de récompense annuels pour les produits, des testeurs, des échantillons et des pièces de
marchandisage, des aperçus des innovations, des cours de formation personnalisés, des priorités, des événements et
un bon de marketing de 5%.
Programme de
récompense Dermalogica

Or
35 000$ - 49 999$

Platine
50 000$ - 99 999$

Diamant
Plus que 100 000$

Plaque

3

3

3

Points de récompense annuels

500

750

1200

Premier aperçu des innovations

1 set

2 sets

3 sets

Cours d’éducation sur mesure par année

1

2

3

Invitation à un déjeuner deréseautage

3

3

Orientation prioritaire des consommateurs vers le
centre de traitement de la peau le plus proche

3

3

Places réservées lors des événements de
lancement et des événements de conférenciers
invités

3

3

Bon de marketing de fin d’année de 5 %, émis
deux fois l’an

3

Le programme de récompense Loyal-D vise à soutenir nos Centres Dermalogica les plus fidèles pour leur soutien
continu et exclusif à la marque. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à notre programme 2020 et profitez de nos récompenses!
En vous qualifiant avec vos achats de Dermalogica pour toute l’année (année précédente), l’incitatif du programme
comprend un rabais trimestriel qui peut être utilisé sur la marchandise de la salle de traitement et les produits
professionnels. Le reclassement a lieu une fois par an, au début de l’année.
Programme de
récompense Dermalogica

Bronze
10 000$ - 19 999$

Argent
20 000$ - 34 999$

Or
35 000$ - 49 999$

Platine
50 000$ +

Loyal-D: visant à soutenir nos centres
Dermalogica les plus fidèles pour leur
soutien continu et exclusif à la marque

3.5%

6%

8%

10%

Pour obtenir votre rabais sur un produit professionnel, un montant de crédit vous sera envoyé par courriel
avec un numéro de bon d’échange spécifique qui sera utilisé dans les 30 jours ouvrables suivant sa
réception. Les rabais seront accordés sur une base trimestrielle pour les 3 mois précédents.
comment faire une demande pour Loyal-D?
1. Remplissez ce formulaire de demande en ligne (obligatoire même si vous avez participé au programme au cours
des années précédentes).
2. Soumettez votre demande à votre conseiller d’affaires par courriel. Les avantages susmentionnés s’appliqueront le
premier jour du trimestre suivant, une fois que votre demande aura été approuvée dans le cadre du programme.
Je comprends que pour rester un compte Loyal-D :
• Dermalogica doit être la seule marque professionnelle de soins de la peau utilisée et approuvée dans ma ou mes
salles de traitement.
• Aucune autre ligne de soins de la peau, qui vient avec une ligne de soins de la peau au détail, ne sera utilisée dans
ma salle de traitement.
• Les conseillers d’affaires vérifieront si votre centre de soins de la peau répond aux critères ci-dessus, ce qui
comprend les vérifications en salle de traitement. Si les critères ne sont pas remplis, Dermalogica retirera
immédiatement le crédit et les prestations.

loyal-

2020

program

Centre des soins : ____________________________________________________________________
Numéro de compte :________________________ Nom du propriétaire :________________________
Achats annuels Dermalogica pour l’année 2019 (montant avant taxes) : _______________________
Niveau atteint : ___________________
Je comprends que pour rester un compte Loyal-D:
• Dermalogica doit être la seule marque professionnelle de soins de la peau utilisée et approuvée
dans ma ou mes salles de traitement.
• Aucune autre ligne de soins de la peau, qui vient avec une ligne de soins de la peau au détail, ne
sera utilisée dans la ou les salles de traitement de mon centre de soins de la peau.
• Mon centre de soins de la peau doit effectuer l’ensemble de ses achats à l’un des niveaux
suivants
Programme de
récompense Dermalogica

Bronze
10 000$ - 19 999$

Argent
20 000$ - 34 999$

Or
35 000$ - 49 999$

Platine
50 000$ +

Loyal-D: visant à soutenir nos centres
Dermalogica les plus fidèles pour leur
soutien continu et exclusif à la marque

3.5%

6%

8%

10%

Je comprends que Dermalogica a le droit de retirer immédiatement les avantages de fidélité si mon
entreprise ne répond pas aux critères ci-dessus en 2020.
• Ces récompenses ne peuvent pas être utilisées conjointement avec d’autres offres/offres (à
l’exception de Dermalogica Cercle de récompenses)
• Des variations dans l’emballage de la salle de traitement peuvent survenir selon la disponibilité
du stock.
Des vérifications aléatoires seront effectuées par mon conseiller en affaires de Dermalogia pour
s’assurer que les critères ci-dessus sont respectés. Si les critères ne sont pas respectés,
Dermalogica supprimera les remises et bénéfices immédiatement.
Signature du propriétaire de l’entreprise:______________________________ Date:________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------USAGE DE BUREAU SEULEMENT
Inspection du site terminée? OUI/NON:____________
Le consultant en affaires a signé l’approbation:________________________________
Date:______________
Veuillez soumettre les formulaires remplis à salessupport.ca@dermalogica.com

