LA CARTE CADEAU DE LUXE

www.thegift.fr/info

INTRODUCTION

Offrir un cadeau qui convient à tous est plus simple que jamais.
Grâce à la carte THE GIFT, votre bénéficiaire peut choisir le
cadeau qui lui fera véritablement plaisir dans une large gamme
de produits de luxe sur un site internet simple d’utilisation.
Vous achetez les cartes cadeaux et les distribuez à vos clients
ou à vos collaborateurs. Ensuite, THE GIFT s’occupe de tout le
reste (traitement et gestion des commandes, envoi du cadeau,
service après-vente).

LA CARTE CADEAU

THE GIFT est disponible en plusieurs versions différentes, cha-

après-vente (suivi de l’envoi, garantie produits de 2 ans). L’offre

cune d’elles donnant accès à un large assortiment de produits

de cadeaux touche toutes les cibles avec des produits aussi

de grandes marques. Les cartes sont livrées dans un superbe

biens féminins que masculins, classiques que tendances et

coffret avec un manuel d’instructions expliquant comment ac-

elle est renouvelée de façon permanente au gré des saisons.

céder au site internet et comment y choisir son cadeau. Tout

La valeur perçue des produits est largement supérieure à la

est inclus : le produit, la livraison chez votre bénéficiaire, la

valeur des cartes (aucun prix n’est affiché). Il n’y a pas de limite

personnalisation du site avec votre logo, ainsi que le service

d’utilisation dans le temps.

Découvrez le fonctionnement de la carte en visitant les liens démo ci-dessous :

€ 35

thegift.fr/demo/gp035

€ 50

thegift.fr/demo/gp050

€ 75

thegift.fr/demo/gp075

€ 100

thegift.fr/demo/gp100

€ 175

thegift.fr/demo/gp175

€ 250

thegift.fr/demo/gp250

(prix hors champ d’application de la TVA à contrario de l’article 4 du code TVA belge.)

PERSONNALISATION

Les cartes THE GIFT offrent de nombreuses possibil ités de

loin ? A partir de 50 pièces vous pouvez commander une carte

personnalisation. Tout d’abord, le site internet : vous avez la

entièrement personnalisée (face avant en 4 couleurs et votre

possibilité d’y laisser un message d’accueil personnalisé con-

logo repris à l’arrière). Attention, supplément de prix pour ce

tenant votre logo et un bref message qui sera affiché lors de la

type de personnalisation. La boîte cadeau peut être égale-

connexion du bénéficiaire (il suffit de nous donner votre logo

ment personnalisée par embossage à partir de 50 pièces, avec

et message lors de votre commande). Vous voulez aller plus

un léger surcoût.

PAGE D’ACCUEIL DU SITE

CARTES PERSONNALISEES

BOITES PERSONNALISEES

FONCTIONNEMENT DES CARTES

1. CHOIX DU NIVEAU DE PRIX
Vous choisissez la valeur des cartes que vous souhaitez offrir. Le prix des cartes
n’apparaît nulle part.

2. DISTRIBUTION DES CARTES
Les cartes vous sont livrées dans un coffret cadeau, prêtes à être distribuées
aux bénéficiaires. Chaque carte possède un numéro unique et un code de
sécurité ainsi qu’un manuel d’instruction.

3. LE CHOIX DU CADEAU
Le bénéficiaire est invité à se rendre sur le site www.thegift.fr afin d’y choisir son
cadeau. Le site a été conçu pour être extrêmement simple d’utilisation donc à
la portée de tous. Le bénéficiaire peut facilement parcourir la liste des produits
et y sélectionner celui qu’il souhaite recevoir. Il ne voit que des produits disponibles dans sa gamme de prix et livrables immédiatement.

5. ENVOI GRATUIT DU CADEAU
Après avoir sélectionné le cadeau, le bénéficiaire doit juste indiquer l’adresse
pour la livraison de son cadeau sans aucun coût supplémentaire.

6. SERVICE APRÈS-VENTE
Si votre bénéficiaire ne recevait pas son colis ou rencontrait un problème de
qualité avec son cadeau, il lui suffira de se reconnecter sur le site et nous pourrons dès lors traiter immédiatement sa réclamation !

www.thegift.fr/info

