Votre guide
pour la promotion
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Déterminez un responsable de la promotion « Venez remplir votre coffre ».
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 ffectuez la distribution des encarts, des coupons et de la liste des promotions mensuelles.
E
Prendre note que les circulaires seront livrées avant l’été.
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Activez les comptes des ateliers participant à la promotion « Venez remplir votre coffre »
une fois connecté sur napaxpovente.com. Les points loyauté sont automatiquement ajoutés
au compte de l’atelier (si ce dernier est admissible). Un courriel de confirmation avec les
détails de la promotion sera envoyé à l’atelier lors de son activation.
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Deux fois par mois, vous recevrez par courriel une liste des ateliers qui se méritent des coupons.
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 istribuez les coupons auprès des ateliers participants. L’atelier devra ensuite se rendre sur
D
napaxpovente.com, se connecter pour inscrire le code indiqué sur son coupon et cumuler
ses points XPO. À partir de ce moment, l’atelier pourra lui-même inscrire ses points en ligne.

Important ! Lors de la première visite sur le site web napaxpovente.com, l’atelier
devra se créer un compte privé à partir de son numéro de client ou son code postal.

Notez que les coupons sont valides jusqu’au 5 septembre 2019 inclusivement.
Au besoin, communiquez avec Patrick Couillard pour plus de détails.
pcouillard@uapinc.com ou au 418 688-8132, poste 8525
Gabrielle Ferland - coordonnatrice de l’XPO Vente NAPA 2019
g.ferland@gevictoire.com ou au 418 694-4455
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Avril
Plaquettes de frein (RAYLOC)
Achat entre 5 et 14 plaquettes..........................................................................................1 coupon
Achat de 15 plaquettes et plus......................................................................................... 5 coupons

Mai
Amortisseurs et jambes de suspension (Tenneco et KYB)
Achat entre 4 et 9 amortisseurs .......................................................................................1 coupon
Achat de 10 amortisseurs et plus.................................................................................... 5 coupons

Juin
Filtration (Mann et Hummel)
Achat entre 20 et 50 filtres ...............................................................................................1 coupon
Achat entre 50 et 90 filtres .............................................................................................. 5 coupons
Achat de 90 filtres et plus .............................................................................................. 8 coupons

Juillet
Batteries (East Penn)
Achat de 5 batteries ........................................................................................................1 coupon
Achat de 10 batteries et plus ......................................................................................... 5 coupons

Août
Créez votre propre promotion!
Faites votre propre choix de produit!
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