LA NOTICE
Acheter sur 641
•
•
•
•

Je choisis un ou plusieurs Produits que je dépose dans le Panier
Depuis le Panier je crée mon Compte Client
Je renseigne mes Informations de Livraison
Je procède au Règlement par Carte Bancaire

•

Je confirme la réception du colis

•

Si je suis Membre je peux payer avec mes Crédits d’Achat

Devenir Membre 641
•
•

Je suis Client, je clique sur le bouton « Abonnement »
Je règle mon adhésion de 33€ par an pour bénéficier d’Avantages
•
•
•
•

Mettre des Produits en Vente
Bénéficier d’une Carte de Fidélité Collective
Cumuler des Points dans Ma Cagnotte
Obtenir des Crédits en Parrainant

Vendre sur 641
•
•
•
•
•
•

Je suis membre, je vends en cliquant sur « Déposer une annonce »
J’accorde une remise proportionnelle au prix du produit
Dès qu’un de mes produits est vendu je suis informé par mail
J’édite la vignette d’envoi Mondial Relay et je dépose le colis
Après validation de réception, je reçois le paiement en Crédits d’Achat
Je reçois 1/3 de la remise accordée et l’acheteur les 2/3 restants

La Carte de Fidélité
•
•
•
•
•
•
•

Une Carte de Fidélité Collective m’est offerte dès le règlement de mon abonnement
1 point sur ma Carte de 12 cases m’est également offert
Ma Carte est alimentée par les remises accordées sur mes achats et ventes
Ma Carte est alimentée par les remises accordées sur les achats et ventes d’autres
Membres associés à ma Carte
Avant d’être répartis dans ma Carte de fidélité les points sont stockés dans ma Cagnotte
Une fois ma Carte complétée, j’obtiens 30 Crédits d’achat utilisable sur tous les espaces
de Vente de SixForOne.
Une Nouvelle Carte de Fidélité + 1 point de Fidélité me sont de nouveau offerts.

La Recommandation
•
•
•
•
•
•

Chaque fois que je permets à un nouveau Membre de nous rejoindre je perçois 1€ en
Crédit d’Achat
Chaque fois que je permets à un nouveau Membre de nous rejoindre je reçois 1 point
dans ma Carte de Fidélité
A chaque renouvellement d’adhésion je perçois 1€ en Crédit d’Achat
Chaque fois qu’un de mes Filleuls reçoit 1 point sur sa Carte de Fidélité je perçois 1€ en
Crédit d’Achat
Chaque fois qu’un de mes Filleuls complète sa Carte de Fidélité je reçois 1 point dans ma
Carte.
Lorsque j’inscris un Professionnel je perçois sur chacune de ses Ventes 10% de la remise
accordée.

