PROGRAMME PROFESSIONNEL
Joignez la famille de coquo et profitez des avantages réservés aux membres! Le
programme est exclusivement destiné aux designers d’intérieur professionnels,
aux architectes et promoteurs immobiliers.
SVP, remplissez tous les champs ci-dessous.
Profession

Designer ___

Architecte ___

Promoteur ___

Prénom
Nom
Titre

Nom de l’entreprise
Adresse de
l’entreprise
Ville
Province/état
Code postal/ZIP
Pays
Site web
Courriel

Termes et qualifications
Le candidat doit soumettre au minimum 2 preuves des exigences mentionnées
ci-dessous pour devenir un « membre » de la famille coquo.
●
●
●

Une carte d’affaires indiquant le nom du demandeur, son titre, l’entreprise
pour laquelle il œuvre et son site web.
Le nom légal de l’entreprise pour lequel le « membre » travaille.
Un numéro valide d’une organisation professionnelle :
APDIQ, ADC, AIA, APLD, ASID, CID, IDS, IIDA, NKBA, OAQ ou AAPPQ.

Une fois votre demande approuvée, vous recevrez un courriel vous permettant de
bénéficier des avantages du programme. Coquo se réserve le droit d’accepter ou
de refuser une candidature à sa propre discrétion. Une fois votre admissibilité
validée, votre rabais sera appliqué sur l’ensemble des meubles coquo à prix
courant achetés en ligne ou en salle de montre.

Règles du programme
Plus vos achats sont élevés, plus vous bénéficiez de rabais substantiels!
Lors de votre premier achat chez coquo, vos factures sont comptabilisées. Les
rabais associés au minimum dépensé sont en applicables au fur et à mesure de
vos achats (voir le tableau ci-dessous) sur une période d’un an. À la date
anniversaire de votre premier achat, selon le montant dépensé pendant l’année,
le % obtenu sera reconduit automatiquement pour l’année suivante.
Rabais %

Minimum dépensé

10 %

De 0 $ à 20 000 $

15 %

De 20 001 $ à 50 000 $

20 %

50 001 $ et plus

Veuillez noter que pour la deuxième année (à la date anniversaire de votre premier achat), vous devez maintenir
un volume d’achat équivalent au % alloué pour conserver votre statut.

Échantillons
Pour recevoir nos échantillons de bois, de métal et de comptoirs par la poste
gratuitement, veuillez inscrire l’adresse de livraison souhaitée ci-dessous.
______________________________________________________
Communication et confidentialité
Coquo peut contacter directement un de ses membres pour l’informer des
changements relatifs au programme professionnel.
Le membre du programme professionnel est inscrit automatiquement sur la liste
de notre infolettre pour recevoir toutes les nouveautés de la marque coquo. Il
peut en tout temps se désinscrire à sa convenance.

En complétant et en signant ce document, vous confirmez avoir lu et compris les
conditions et les clauses de cette convention.
Date : _______________________
Signature : ____________________

coquo
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