Offre n°2019103FTPP, Site internet : https://ponytati.com

Assistance Informatique à Domicile en Guyane

Générez du revenu après la vente de produit ou de service !
La vente d’un bien ou d’un service n’est pas la fin du processus d’entrée d’argent,
mais le début… Continuez à générer du revenu même après une vente,
en adhérant au programme de Ponyta Informatique.

Comment cela fonctionne ?
Après l’achat d’un produit ou d’un service réalisé par un client dans votre établissement, recommandez
« Ponyta Informatique » au client, à l’aide d’un Flyer ou autre support de communication.
Ponyta Informatique est une entreprise spécialisée dans l’assistance informatique à domicile en Guyane
à l’intention des professionnels et particuliers :
- Assistance à l’installation
- Paramétrage d’équipements
- Support et Aide à l’utilisation quotidienne
Ainsi, en adhérant :
Vous bénéficiez d’une commission de 20% à chaque prestation d’assistance réalisé par Ponyta chez
vos clients. Vos clients sont eux aussi gratifiés et bénéficient de 5% de réduction.

Quelles sont les conditions ?
Conditions pour le client :
Présenter la preuve d’achat d’un service vendu par votre établissement, une facture par exemple.
Conditions pour l’adhérent :
Citer « Ponyta Informatique » ou afficher le logo, sur 1 ou plusieurs supports de communication :
Site internet, réseaux sociaux, panneaux publicitaires, flyers, prospectus…
Il n’y a pas d’obligation ni de fréquence d’affichage pour cette promotion, vous êtes libre de
l’effectuer, ou non, quand bon vous semble.
L’adhésion est sans engagement. L’adhésion peut être rompu par chacune des parties
après un préavis de 31 jours.
Réception du montant généré par les commissions dans les 5 premiers jours du mois par voie de chèque,
virement ou espèce. + Réception du détail des interventions par voie d’email (fichier Excel).
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Je souhaite adhérer ! Je remplis ce formulaire :

Nom, Prénom ou Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite adhérer, sans engagement, au programme de commission. Cochez l'une des cases suivantes :
Je souhaite bénéficier de la commission de 20%.

Je préfère faire bénéficier à mes clients d'une réduction de 25%.

Lieu, Date, Signature ou Cachet d’entreprise :

Scannez le formulaire et envoyez-le en pièce jointe à l’adresse email suivante : info@ponytati.com
Cadre réservé à Ponyta Informatique
Adhésion validée :

Oui

Non

Numéro d’adhérent : ……………………………………………………………………..

Lieu, Date, Signature et Cachet d’entreprise :

Après validation, vous recevrez par email l’ensemble des outils de communication (flyers, logos, etc…).
L’adhésion est valide pour 1 an. Le calcul de la commission est: 20% du tarif de l'intervention. Le tarif d'une intervention est fonction de la
nature et de la durée (voir CG et fiche tarifaire sur le site internet https://ponytati.com). Le prix du déplacement chez le client n'est pas
intégré dans le calcul de la commission ou de la réduction.
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