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Le reca club
Qu’est-ce que c’est ?
Un programme qui récompense la fidélité de l’ensemble de nos clients. Pour chaque commande passée chez RECA France, vous créditez
votre compte de points, qui vous permettent d’accéder à un choix très vaste de cadeaux sur notre boutique dédiée.

Qui peut en profiter ?
Toutes les entreprises (hors administration et contrat cadre) peuvent bénéficier de ce programme.
C’est votre entreprise en tant que personne morale qui est le bénéficiaire du programme de fidélité. L’inscription est donc réalisée par le
représentant légal de notre client, en toute transparence par rapport au fonctionnement de ce programme de fidélité.
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Comment obtenir des points fidélités ?
RECA France vous OFFRE 75 POINTS de fidélité dès votre inscription !

4 possibilités pour augmenter votre crédit de points :
1) Points «CA» :

3) Points «Focus» :

Chaque euro de commande génère des points à la hauteur de :
• 5% du montant HT de votre commande.
• 7,5% du montant HT de votre commande si vous êtes en
partenariat Full Service ou iStorage

Chaque mois, nous mettons en avant une famille de produits
«Plein Phare» correspondant à nos cartes maîtresses. Vos
achats dans cette famille de produits généreront des points
«focus» additionnels à la hauteur de 15%.

2) Points «Promo» :

4) Points «Booster» :

• 15% additionnel du montant HT pour les achats réalisés
dans l’Actuel du mois, soit 20% avec les 5% des points «CA»
• 15% additionnel du montant HT pour les achats réalisés
sur les promos de notre boutique en ligne (E-SHop).

Nous organisons ponctuellement dans l’année des actions
spécifiques qui vous permettront de «booster» votre nombre
de points. Pas de craintes, vous serez tenus informés !
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À savoir / Infos utiles
1/ Crédit des points
Les points acquis pendant le mois M sont crédités en début du mois M+1.
2/ Validité des points
Les points ont une validité de 12 mois à partir de la date d’inscription dans le programme.
Après votre inscription, vous bénéficiez donc d’une période de 12 mois pour acquérir des points, et pour les dépenser sur la boutique.
Chaque année votre compteur de points est remis à 0 après ce mois anniversaire.
Exemple :
Mars 2020 : Inscription au programme et acquisition des 75 points de bienvenue.
Avril 2020 à janvier 2021 : période d’acquisition des points (600 points par exemple).
Février 2021 : Achat sur notre boutique avec 650 points.
Mars 2021 : Remise à 0 du compteur moins et perte des 25 points restant.

3/ Accès à la boutique «Cadeaux»
Pour débloquer la fonction «achat» sur la plateforme, il faut comptabiliser 300 points de fidélité (dont 75 offerts à l’inscription).
Le seuil n’est à atteindre qu’une seule fois.
4/ «Achat» sur la plateforme
Les points de fidélité permettent de commander des cadeaux sur notre boutique dédidée.
Si votre crédit de points est insuffisant pour obtenir le cadeau désiré, vous aves néanmois la possibilité de compléter en effectuant un
paiement complémentaire par carte bancaire.
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DES CADEAUX À CHOISIR DANS DIFFÉRENTS UNIVERS

Mode et tendance

Bijoux, montres et accessoires

Bagagerie et Maroquinerie
Sacs, bagages, valises

Loisirs et détente

Jouets, presse, billeterie

Maison

Linges, ustensiles, mobilier

High-Tech

Téléphonie, objets connectés

Gastronomie

Electroménager

Vins, champagnes, ...

Activités et voyages

Parcs, week-ends, escapades

Petits et gros électro.

Jardin

Abris, barbecues, mobiliers
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pour s’inscrire à notre programme
1) Connectez-vous sur notre site :
http://www.reca-club.fr/
2) Complétez le formulaire d’inscription
avec les informations suivantes :
- Numéro client
- Raison sociale
- Nom du représentant légal
- Mail du représentant légal
- Téléphone
- Extrait K-BIS à joindre (PDF)
• Rapide et efficace, votre inscription est immédiatement effective, avec le crédit de 75 points de bienvenue

