CONCOURS gsd 2022 POUR LES VENDEURS
Lorsque nous avons envoyé les règles du concours en février, nous avon mentionné des changements excitant
à venir en juin...C’EST ENFIN ICI!!!
A partir du 1er juin, le concours mensuel passe à notre nouvelle APPLICATION SALES PRO !!! Vous pourrez
soumettre des bons de participation directement sur votre téléphone !
Le site du concours ne fonctionnera plus après le 1er juin, alors assurez-vous de télécharger notre application
gratuite Sales Pro ou rendez-vous sur "Salespro.phoenixamd.com" pour ne manquer aucune chance de
gagner.

N’oublier pas que, les informations que nous vous demandons le vendeur, de nous fournir sont les
date de VENTES et le NUMERO DE FACTURE et non de livraison.

Nous espérons que ce changement permettra à tous les vendeurs de se connecter et de jouer
facilement ! Il y a de l'argent à gagner!

N'oubliez pas que pour chaque facture contenant un plan de service ou produit Excelsior vendu, les
participants sont une étape plus proche d'être un GAGNANT ! Contactez-nous à
sales@phoenixamd.com pour toute question sur le concours.

AMUSEZ-VOUS ET BONNE CHANCE!!!!

CONCOURS DRSG 2022 POUR LES VENDEURS
A partir du 1er juin 2022, tous les ventes de produits Excelsior/Phoenix doivent être enregistrées dans notre
nouvelle application Sales Pro.
Ce concours est ouvert à tous les vendeurs des marchand-membres GSD qui offrent des produits et des plans
de service Excelsior.
Comment Jouer: NOUVEAU Pour TOUS produits Excelsior incluant les plans de service Toute Taches & AngeGardien, Couvre-matelas et les Détergents:
•

Chaque facture contenant un produit d’Excelsior (plans de service Toute Taches, Ange-Gardien,
protection de matelas ou de détergent), vendu et livré, sera considéré comme un bulletin de
participation.

•

Pour avoir la chance de gagner, les vendeurs doivent inscrire TOUS leurs factures applicable (plans de
service, couvre matelas or produit détergents) sur notre application SALES PRO

•

Tous les participants devront créer un compte (super rapide et facile) une fois qu'ils auront téléchargé
notre application iOS sur leurs cellulaire, ou en visitant le site “salespro.phoenixamd.com”

•

Une fois l’application est ouvert, les vendeurs doivent entrer la date de VENTE de leur facture, le
numéro de facture et le produit Excelsior vendu sur la facture.

Pour être déclaré gagnant:

•

Les gagnants du concours devront fournir une preuve de vente et de livraison en envoyant, par courriel,
une copie de la facture gagnante.

•

Si le vendeur n’est plus employé au moment du tirage, il y aura un autre billet qui sera tiré pour le
remplacer.

C’est aussi simple que ça!! Avec chaque facture d’un produit ou d’un plan de service Excelsior, vendu et livré,
les participants auront une chance de plus d’être GAGNANT! Contactez-nous à sales@phoenixamd.com pour
toute question sur le concours.
AMUSEZ-VOUS ET BONNE CHANCE!!!!

CONCOURS DRSG—LIVRE DE JEU
•

DURÉE: Du 1er février au 31 décembre 2022 (trouver sur l’application Sales Pro dès le 1er juin, 2022)

•

TIRAGES MENSUELS: en 2022, nous aurons 6 GAGNANTS MENSUELS. Nous tirerons au sort, le 1er de chaque mois,
de tous les bons de participation éligibles

•

ÉLIGIBILITÉ des BON de PARTICIPATION :

•



Tous les produits Excelsior (plans de service Toute Taches, Ange-Gardien, protection de matelas et les
détergents doivent être enregistrés sur un bon de participation avant la fermeture du mois afin d’être
éligibles.



Les bons de participation et les enregistrements des plans de service inscrits durant le mois sont éligibles
seulement pour le tirage de ce mois-là (incluant nos mois BONIS!! )



En 2022, il y aura 3 MOIS BONIS: JUIN-SEPTEMBRE-DÉCEMBRE!!!

LES PRIX …. 6,400$ en total de PRIX à GAGNER en 2022!!!!


Valeur des prix MENSUELS pour feb—mar—avr—mai—juillet—aout—oct—nov:


1er Prix



2ième Prix = 100$



3ième Prix = 75$



4ième Prix = 50$



5ième Prix = 25$



6ième Prix = 25$

= 125$



BONIS SPÉCIAUX pour le Tirage de juin (tiré le 1er juillet, 2022)


Les bons de participations et les plans de service inscrits entre le 1er février et le 30 juin seront
TOUS éligibles à gagner 6 PRIX. TOUS les prix valent 2 FOIS la valeur d’un mois régulier.









250$
200$
150$
100$
50$
50$

BONIS SPÉCIAUX pour le Tirage de septembre (tiré le 1er octobre, 2022)


Les bons de participations et les plans de service inscrits entre le 1er février et le 31 septembre
seront TOUS éligibles à gagner 6 PRIX. TOUS les prix valent 2 FOIS la valeur d’un mois régulier.









1er Prix =
2ième Prix =
3ième Prix =
4ième Prix =
5ième Prix =
6ième Prix =

1er Prix =
2ième Prix =
3ième Prix =
4ième Prix =
5ième Prix =
6ième Prix =

250$
200$
150$
100$
50$
50$

BONIS SPÉCIAUX pour le Tirage de décembre (tiré le 1er janvier, 2023)


Vous avez DIX (10) chances a gagner en décembre! TOUS les prix valent au moins 3 FOIS la
valeur d’un mois régulier.







1er Prix =
2ième Prix =
3ième Prix =
4ième Prix =
5ième Prix =
6ième Prix =

400$
300$
250$
200$
150$
100$

*
*
*
*

7ième prix =
8ième prix =
9ième prix =
10ième prix =

75$
50$
50$
25$

COMMENT JOUER:


Les factures éligibles doivent contenir au moins un (1) produit ou plan de service Excelsior, vendu et livré.
TOUS les produits et plans de service Excelsior sont éligibles:







Plans de service TOUTES TACHES
Plans de service Ange-Gardien
Produits protecteurs de matelas Excelsior
Produits Détergent HE Excelsior pour lessive ou pour lave-vaisselle

Les vendeurs doivent accéder le site http://Salespro.phoenixamd.com ou l’application iOS Excelsior Sales
Pro pour y inscrire les factures contenant un ou plus de:





Produits protecteurs de matelas Excelsior
Produits Détergent HE Excelsior pour lessive ou pour lave-vaisselle
Plan de services Toute Taches (NOUVEAU-vendeurs doit l’inscrire)
Plan de services Ange-Gardien (NOUVEAU- vendeurs doit l’inscrire)



Les numéros de facture sont éligibles à être inscrite une fois PAR NUMÉRO DE FACTURE. Par exemple: une
facture avec un plan de service Ange-Gardien pour une laveuse, avec le détergent HE sera conté pour 2
participations: une participation pour l’Ange-Gardien et une pour le détergent.



Les gagnants seront contactés par téléphone pour les détails sur comment recevoir leurs prix. Une preuve de
livraison est requise avant de distribuer les prix.

Si les gagnants ne répondent pas dans un délai d'une (1) semaine après avoir été contacté par Phoenix
A.M.D., ils perdront leur prix et nous retirerons au sort pour un autre gagnant.

Étape 1: Après avoir télécharger l’application Excelsior Sales Pro, créer votre
compte:

Étape 2: Remplir vos informations (numéro d’identification du magasin sera
nécessaire)

Étape 3: Sélectionner « Concours » et ensuite appuyer sur « Tounoi » qui est en blue

Étape 4: Rentrer votre numéro de facture, la date de VENTE et les produits vendu et
ensuite, sélectionner « Ajouter un bulletin de vente »

