Devenez motivateur
de la communauté
Nouveau concept régional et départemental
La plateforme est une véritable opportunité pour vous !

Comment l’utiliser ?
Choisissez votre option

B2B sur la plateforme

OPTION N°1 - PARRAINAGE
Vous êtes inscrit sur la Plateforme, vous connaissez un professionnel dans vos contacts de la Région qui
serait intéressé pour s’inscrire également.
Demandez-lui, lors de son inscription, de remplir les deux champs « PARRAIN » et de renseigner,
votre mail et votre Enseigne ou votre Nom.
– Le PARRAIN bénéficiera automatiquement de deux mois supplémentaires sur son offre.
– Le Filleul bénéficiera d’une remise de 10% sur son offre.

OPTION N°2 - APPORTEUR D’AFFAIRES
Obtenez 30% sur une des trois offres en participant à l’inscription de nouveaux professionnels sur la
plateforme.
Demandez au professionnel, lors de son inscription, de remplir le champ «APPORTEUR D’AFFAIRES » et
de renseigner, votre e-mail et votre Enseigne ou votre Nom. (vos 30%, vous seront versés deux semaines, après le
paiement du nouvel inscrit, vous pouvez cumuler les inscriptions - Nous vous demanderons un RIB, lors de la réception de votre
mail, validant l’inscription du nouveau professionnel sur la Plateforme Simplévite).
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Je m’inscri

OPTION N°1

OPTION N°1

Je suis le «Parrain» et
Je suis inscrit sur
la plateforme !

Je suis la «Filleule» et
Je vais m’inscrire sur
la plateforme !

Je reçois 2 mois en plus sur
mon offre en cours.

J’obtiens 10% de remise sur
mon offre.

OPTION N°2

OPTION N°2

Je suis «Apporteur d’Affaires»

Je m’inscris de la part de
l’Apporteur d’Affaires
sur la plateforme !

Je reçois 30% sur l’inscription
et le paiement du professionnel
venant s’inscrire de ma part sur
la plateforme Simplévite.

J’obtiens 30 jours
supplémentaires sur mon offre.

Valable sur les trois offres,
les deux champs (Apporteur
d’Affaires) doivent être
obligatoirement rempli.
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