Club hôtesse
Les demandes commencent à arriver pour la mise en place d’un club hôtesse
constituer de 6 à 8 personnes.
Tous les membres du club hôtesse STAMPIN’UP! recevront
gratuitement le catalogue annuel et le catalogue saisonnier à leur
sortie.

Mais qu’est ce que c’est?
Un groupe 6 à 8 copines ou scrappeuses qui deviendront vite ami(e)s
(les hommes sont invités bien sur)
Avec quelques règles :
En adhérant au club hôtesse STAMPIN’UP!, vous vous engagez à passer
1 commande au minimum de 35€/mois ou tous les 2 mois (le rythme
sera établi en accord avec les membres du groupe) au cours de l’atelier
à mon domicile.
Si vous ne pouvez pas venir, vous vous engager à passer commande
auprès de moi pour ne pas pénaliser les autres. En remerciement je
vous communiquerais le ou les tutos, photos etc... du projet réalisé ce
jour.
Le Club se réunit tous les mois ou tous les 2 mois à mon domicile (dates
à déterminer entre membres). Les inscriptions sont pour des périodes
allant de septembre à juin.
Des avantages :
Un moment convivial autour d’ un projet que vous rapporterez chez
vous:
scrap, carterie, page, home déco etc...,
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La garantie d’avoir au minimum 21€ de cadeaux (pour un groupe de 6,
6x35€ x10%) à choisir dans le catalogue en tant qu’hôtesse désignée
(planning de roulement tiré au sort à la première rencontre).
Etaler ses dépenses en loisirs créatifs (et le bonus des frais de port
offert en club)
Une participation au matériel fourni sera demandé par séance (2-3€
exceptionnellement plus si gros projet sur plusieurs séances)
L’atelier sera proposé sur une durée de 2h, ce qui peut être plus court
qu’un atelier à domicile. Je vous conseille également de préparer votre
commande avant la séance et ainsi disposer de temps pour des
informations complémentaires.
Vous bénéficiez également de mon programme carte de fidélité.
Pour toute information complémentaire et inscription me contacter.

PS:
Le montant des cadeaux par séance est calculé suivant le barème des
primes créatives suivantes (donc plus vous êtes nombreuses, plus le
panier augmente, le gain avec):
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