NOUVEAUX PROGRAMMES
D'EXPÉDITION
EXPÉDITION À TARIF FIXE Disponible à partir du 1er mai 2018, l'expédition à tarif fixe
simplifiera les frais en basant le coût sur le type de service plutôt que sur la valeur de la commande. L'expédition
à tarif fixe comprendra TOUS les types de commandes et produits, y compris les commandes en ligne DITTOMC,
les commandes sans livraison et les commandes des zones extracôtières, ainsi que la livraison par voie terrestre
pour les produits XSMC et Perfect Empowered Drinking WaterMD‡. L'eau Perfect Empowered Drinking WaterMD‡ est
maintenant sujette à des frais de livraison prédéterminés de 5$ CAD par caisse.

Types de service et coûts de l'expédition à tarif fixe
Dans le cadre de l'expédition à tarif fixe, les programmes d'expédition
gratuite suivants seront abandonnés:
·	Les bons d'expédition gratuite pour Platine seront abandonnés le 1er mai 2018.
·	L'expédition gratuite des commandes de plus de 750$ restera disponible
jusqu'au 30 juin 2018 pour que les PCI aient le temps de profiter de la promotion
DITTOMC actuelle (voir ci-dessous) comme moyen de bénéficier de l'expédition
gratuite.
·	L'expédition gratuite des commandes de plus de 750$ sera abandonnée le 1er
juillet 2018.

En plus des coûts d'expédition à tarif fixe inférieurs, voici
deux promotions pour les PCI et les clients afin de bénéficier de l'expédition gratuite
des commandes qualifiées:

	PROMOTION
D'EXPÉDITION GRATUITE PAR VOIE TERRESTRE DES
1
COMMANDES DITTOMC EN LIGNE
Bénéficiez de L'EXPÉDITION GRATUITE PAR VOIE TERRESTRE des commandes DITTOMC en ligne jusqu'à la
fin de 2018. Il suffit de passer deux commandes en ligne DITTOMC mensuelles consécutives de 250$ au
Canada ou plus pour bénéficier de L'EXPÉDITION GRATUITE PAR VOIE TERRESTRE de la troisième commande
mensuelle consécutive de 250$ au Canada ou plus*!
Suivez ces étapes pour L'EXPÉDITION PAR VOIE TERRESTRE GRATUITE:
1.	Passez une commande DITTOMC en ligne de 250$ au Canada ou plus pendant deux mois consécutifs
2.	Passez une troisième commande en ligne DITTOMC consécutive de 250$ au Canada ou plus
et bénéficiez de L'EXPÉDITION GRATUITE PAR VOIE TERRESTRE!
3.	Continuez à bénéficier de L'EXPÉDITION GRATUITE PAR VOIE TERRESTRE pour chaque commande en ligne
DITTOMC les mois consécutifs de 250$ au Canada ou plus***

Cette occasion extraordinaire est proposée aux PCI et aux clients jusqu'à la fin de 2018! Ne manquez
pas ça – configurez votre commande en ligne DITTOMC admissible dès à présent!

2

	CLIENTS INSCRITS PROMOTION D'EXPÉDITION GRATUITE PAR
VOIE TERRESTRE

Les clients inscrits peuvent bénéficier de L'EXPÉDITION GRATUITE PAR VOIE TERRESTRE une fois par mois
pour les commandes en ligne de 99$ au Canada ou plus. Il s'agit d'une promotion à durée limitée; le
dernier mois pour bénéficier de l'expédition gratuite étant août 2018.
Pour inscrire un client en ligne, suivez ces 4 étapes faciles:
1. Amway.ca/Inscription
2. Cliquez sur «Inscrire un client»
3. Confirmez vos informations de PCI
4. Remplissez les champs obligatoires pour votre nouveau client.
Si vous avez des questions au sujet de ces processus, vous pouvez contacter le Service à la Clientèle:
customer.service@amway.ca ou 800-265-5470

REMARQUE: Les frais de livraison sont sujets à changement sans préavis. La taxe de vente sera appliquée sur les
frais de livraison selon les lois fiscales provinciales et locales.
*Eau Perfect Empowered Drinking WaterMD‡ est sujet à un frais de livraison préréglé.
**Disponible dans tous les provinces et territoires.
*** Disponible dans tous les provinces et territoires. Disponible sur toutes les commandes pesant 30 livres ou moins. Code de
danger et autres restrictions peuvent s’appliquer.
Eau Perfect Empowered Drinking WaterMD est une marque déposée de Perfect Water & Essentials LLC.
***Les dates admissibles vont de 0 h 01 HE le 1er jour de chaque mois jusqu'à 23 h 59 HE le 28 de chaque mois. L'expédition
gratuite par voie terrestre sera appliquée automatiquement à la commande en ligne DITTOMC admissible. Offre valable seulement
pour les commandes DITTOMC en ligne. Exclut les commandes sans livraison et les commandes des Partenaires commerciaux, les
achats antérieurs, l'expédition par voie terrestre express et les commandes d'inscription. Offre valable du 1er mars 2018 au 31
décembre 2018. Les taxes resteront applicables. Limite d'une expédition gratuite par voie terrestre de commande en ligne DITTOMC
par mois. Si vous manquez un mois, l'expédition gratuite par voie terrestre peut se mériter à nouveau après avoir passé des
commandes en ligne DITTOMC de 250$ ou plus pendant deux mois consécutifs.
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