ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SNPSC
2 DÉCEMBRE 2017 EN ARDÈCHE

Bonjour,
Comme chaque année, la société Petzl sera présente lors de
l'assemblée générale du Syndicat National des Professionnels de la
Spéléologie et du Canyon qui aura lieu le 2 décembre 2017 en Ardèche.
A cette occasion, nous vous proposons une sélection de produits Petzl à
un prix spécial AG.
Il existe deux solutions pour profiter de cette offre :

1. Commande en ligne
En passant commande dès maintenant et ce jusqu'au 27 novembre, sur
la plateforme en ligne Petzldealer.com. (Vous trouverez la procédure ciaprès).
Votre commande (hors nouveautés 2018) vous sera livrée sur le stand
Petzl durant l'AG, contre paiement.
2. Commande sur le salon de l'AG
Lors du salon de l'AG, sur le stand Petzl, vous pourrez acheter sur place
ces mêmes produits dans la limite des stocks disponibles.
Sur notre stand vous pourrez découvrir les nouveautés Petzl 2017 et
2018 dont :






Notre casque BOREO ;
Les piolets GULLY (panne et marteau);
Le nouveau bloqueur TIBLOC ;
La frontale BINDI ;
La nouvelle gamme de harnais.

Sur le salon, vous pourrez commander les nouveautés au tarif AG, elles
seront livrées et facturées dès leurs sorties en 2018.
Tous les articles ne seront vendus qu'en quantité limitée, pour un usage
dans le cadre de votre activité professionnelle. En effet, vous serez limité
à 10 équipements "collectifs" et 1 équipement "individuel".
Dans l'attente de vous retrouver sur notre stand, nous restons à votre
disposition pour toute demande d'informations complémentaires.
Sportivement,
L'équipe Petzl France
Plus d'infos : Tifaine Cordier
04.56.58.22.12 - serviceguide@petzl.com

-------------------------------------------------------------------------------------------PROCÉDURE PRISE DE COMMANDE B2B
Deux cas de figure :
1-Vous êtes déjà clients PETZL, avec des identifiants et avez déjà
commandé via le petzldealer.com :







Connectez-vous : petzldealer.com
Sélectionnez les produits que vous souhaitez et ajoutez-les à
votre panier
Ajoutez en commentaire de votre commande "AG SNPSC 2017"
pour que votre commande soit prise en compte
Une fois votre sélection terminée, validez
NB: votre commande remplie, le prix affiché, correspond au tarif
classique pour les guides. Lors de l'enregistrement de votre
commande par le service Petzl, la remise supplémentaire sera
appliquée vous permettant de bénéficier d'un tarif spécial AG.
Vous recevrez ensuite une confirmation, par mail, de la bonne
réception de votre commande.

2-Vous n'êtes pas encore client PETZL :
Envoyez-nous par mail (serviceguide@petzl.com) : une copie de votre
carte professionnelle, votre adresse de facturation, votre numéro de
téléphone. Dès réception nous créerons votre compte client et vos accès
sur notre plateforme.





Vous recevrez un mail afin de vous connecter
Connectez-vous et créez votre mot de passe
Sélectionnez les produits que vous souhaitez et ajoutez-les à
votre panier
Notez dans la case "commentaires" de votre commande "AG
SNPSC 2017" pour que votre commande soit prise en compte
Une fois votre sélection terminée, validez
NB: votre commande remplie, le prix affiché, correspond au tarif



classique pour les guides. Lors de l'enregistrement de votre
commande par le service Petzl, la remise supplémentaire sera
appliquée vous permettant de bénéficier d'un tarif spécial AG.
Vous recevrez ensuite une confirmation, par mail, de la bonne
réception de votre commande.

Retrouvez tous nos conseils techniques dans la rubrique "Activités et Techniques"

