Modalités
1. Le programme d’affiliation s’adresse aux professionnels où à quiconque trouverait pertinent de recommander les
produits Les Belles Combines et/ou Atelier Rue Tabaga dans le cadre de sa pratique.
2. Les candidatures doivent être approuvées par l’équipe d’approbation formé d’un membre de l’entreprise Les Belles
Combines et d’un membre de l’entreprise Atelier Rue Tabaga.
3. Suite à l’approbation de votre statut d’affilié, vous recevrez un code promo. Vous devrez inscrire ce dernier sur les
cartes promotionnelles que vous pourrez commander gratuitement dans une ou l’autre de nos boutiques en
ligne. SVP COMMANDEZ À UN SEUL ENDROIT VOTRE PAQUET DE 50 CARTES.
4. Ce même code promotionnel pourra être utilisé par vos clients tant dans la boutique en ligne de Les Belles
Combines (http://www.lesbellescombines.com/) que dans celle de l’entreprise Atelier Rue Tabaga
(www.atelierruetabaga.com). Ceux-ci recevront un cadeau gratuit d’une valeur de 15 $ avec tout achat de 30 $ et plus
dans l’une ou dans l’autre des boutiques affichées sur la carte.
5. Les achats effectués par vos clients sur l’une ou l’autre des boutiques en ligne seront comptabilisés à tous les
trimestres grâce à ce code promotionnel. Vous recevrez par la suite une commission équivalente à 10 % des ventes
liées à votre code promotionnel. Les ventes sont comptabilisées indépendamment par Les Belles Combines et Atelier
Rue Tabaga. La commission sera calculée sur le total de la commande avant les frais de livraison et taxes
applicables.
6. Votre commission vous sera envoyée par dépôt direct chaque 3 mois. Les rapports de ventes liés à votre code
promotionnel vous seront fournis sur demande seulement. Il est de votre responsabilité de nous fournir vos
informations bancaires, sans quoi les versements trimestrielles ne pourront être effectués. Les commissions seront
calculés uniquement sur les commandes éligibles, soient celles de 30$ ou plus.

Les Belles Combines et/ou Atelier Rue Tabaga se réserve le droit de :
-Refuser une candidature au programme d’affiliation.
-Mettre fin à l’affiliation d’un membre.
-Mettre fin au programme et/ou aux promotions liées aux codes promotionnels.
-Modifier le cadeau et/ou les promotions sans préavis.

