
Stampin’ Up! France SARL
Immeuble Le Bonnell
20, rue de la Villette
69328 LYON cedex 03

INFORMATION DÉMONSTRATEUR

DATE DE L’ATELIER :       

Avantages Hôtesses

NOM ET PRÉNOM DÉMONSTRATEUR :

ADRESSE :       CODE POSTAL :                       VILLE :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :       N° DÉMONSTRATEUR :                                                                                                    

INFORMATION HÔTESSE

NOM ET PRÉNOM HÔTESSE :          

ADRESSE :       CODE POSTAL :                       VILLE :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :                E-MAIL :       

ADRESSE D’EXPEDITION (si differente) :          

CODE POSTAL :   VILLE :                                                                                                                  

AVANTAGES HÔTESSE

A l’Attention de l’hôtesse : Si vous souhaitez compléter votre commande de cadeaux ou avantages Hôtesse 
par d’autres produits Stampin’ Up! utilisez le cadre ci dessous. 

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

APPUYeR FoRt – VoUs etes en tRAin d’eFFeCtUeR 2 CoPies
                                                                    Blanc – ExEmplairE démonstratEur JaunE – ExEmplairE hôtEssE

4. Sur la base du montant total de vente figurant à la ligne 1 ci-dessus, consulter la liste des avantages hôtesse dans le catalogue et déterminer le niveau du 
cadeau hôtesse que l’hôtesse peut choisir. Indiquer dans les lignes ci-dessous les produits sélectionnés par l’hôtesse.

niVeAU Codes PRodUits desCRiPtion  Qté 

5. Sur la base du chiffre de vente figurant à la ligne 1 ci-dessus, consulter le tableau des avantages hôtesses dans le catalogue et porter ici le montant 
maximum de produits gratuits qui lui sont alloués.

              €

6. Porter dans les lignes ci-dessous les produits gratuits sélectionnés par l’hôtesse.

1. Total vente atelier : indiquer le montant total des produits commandés lors de l’atelier figurant sur les bons de commande signés (LIgNE A) 
– doit être au minimum de 225 €

2. Ajouter les frais d’expédition (LIgNE B DES BONS DE COMMANDE CLIENTS) 

3. Additionner le montant total des bons de commande clients (LIgNE C)
EN ADDITIONNANT LES LIgNES 1 ET 2 CI-DESSUS, 
VOUS DEVEZ PARVENIR AU MÊME TOTAL

Codes PRodUits desCRiPtion  Qté PRiX totAl

   7. Prix total des produits sélectionnés par l’hôtesse.

   8. Déduire le montant de la ligne 5 du montant de la ligne 7 et porter ici la différence (si c’est 0 ou mois de 0, porter 0).

   9. Frais d’expédition (5 % de la ligne 8)

   10. Montant total dû par l’hôtesse (ligne 8 + 9)

ETES-VOUS INTÉRESSÉE :     

£  À devenir démonstrateur Stampin’ Up! 

£  À recevoir nos courriers d’information 

£  À accueillir un atelier à votre domicile
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SIgNATURE HÔTESSE :                      SIgNATURE DÉMONTRATEUR :
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