Des bons plans 100 % gagnants
Plus de 500 boutiques partenaires !

https://www.lesbonsplansduclub.com/bec-handball

C’EST QUOI LES BONS PLANS DU
CLUB ?

COMMENT EN PROFITER ?

Comme des centaines d’autres
associations sportives en France, nous
participons au projet Les Bons Plans du
Club qui consiste à proposer à nos
adhérents, parents et supporteurs des
bons plans sur un espace web à nos
couleurs. Une belle occasion
d’économiser sur vos achats, en ligne et
près de chez vous !

Rendez-vous sur le site
www.lesbonsplansduclub.com
et cliquez
https://www.lesbonsplansduclub.com/bec-handball
sur
« trouver mon club ». Une recherche,
https://www.lesbonsplansduclub.com/bec-handball
un clic, et vous voilà sur notre page !
Une fois arrivé sur l’espace à nos couleurs,
laissez-vous guider pour profiter des bons
plans de votre choix.
Plus de 500 boutiques en ligne sont déjà
partenaires, et plus encore à venir !

Ce projet d’envergure nationale a aussi
pour vocation d’aider les associations
sportives à boucler leur budget et réaliser
leurs projets – ce qui est pour beaucoup,
de plus en plus difficile.

ASTUCE n°1 : Les Bons Plans sont mis à
jour régulièrement, pensez à mettre le
site en favori pour ne rien rater !

C’est pourquoi les commerces partenaires
des Bons Plans du Club se mobilisent pour
reverser une commission au club quand
vous profitez d’un bon plan.

ASTUCE n°2 : Vous pouvez parrainer un
commerce ou une entreprise locale pour
l’inviter à proposer un bon plan.

UN EXEMPLE GAGNANT-GAGNANT :

Vous profitez d’une remise de 20% chez CDISCOUNT pour l’achat d’une console SWITCH à
299,99€.
Vous économisez 60€ sur votre achat grâce au club.
Le club touche une commission de 2% du montant de l’achat (ici 240€) soit 5€ !

LA CAGNOTTE DES AMATEURS : MALIN ET SOLIDAIRE !

L'inscription gratuite au site vous donne accès à la Cagnotte des Amateurs : plus de 500
boutiques en ligne vous remboursent à chacun de vos achats. C'est valable quel que soit
votre achat et cumulable avec les promotions des sites partenaires !
Pour en bénéficier, il suffit de rechercher votre boutique en ligne favorite et de cliquer
sur "Activer le remboursement". Vous réalisez votre achat comme d'habitude et verrez
votre cagnotte créditée dans les 72H qui suivent !
Gagnant-Gagnant : 30% du montant de votre cagnotte est automatiquement reversée
vers le club. Vos économies nous aident à grandir !
INFOS PRATIQUES

Retrouvez toutes les informations sur www.lesbonsplansduclub.com
Pour toute question qui ne trouverait pas de réponse sur le site :
- appelez le 04 81 07 11 02 : une équipe de support est disponible pour aider les
licenciés des clubs amateurs participants aux Bons Plans du Club.
- Également par email à l’adresse contact@lesbonsplansduclub.com
- rapprochez-vous directement de l’un(e) des responsables du club.

Vous représentez un commerce ou une entreprise locale et souhaitez
diffuser gratuitement votre bon plan sur notre espace ?
Rdv sur notre page lesbonsplansduclub.com et cliquez sur « PROPOSER UN
BON PLAN » ou rapprochez-vous du club.

