LE PROGRAMME VIP C’EST AUSSI...

COMMENT CUMULER VOS POINTS VIP ?

UN ACCOMPAGNEMENT PRIVILÉGIÉ : LA HOTLINE VIP
Des réponses personnalisées aux questions et des conseils
04 72 53 23 87
service-consommateurs.bayrol@prestance.net
L’ACCÈS À TOUTE L’EXPERTISE BAYROL

1

Connectez-vous sur www.bayrol-vip.com**

2

Inscrivez-vous grâce à votre numéro de carte VIP

3

Enregistrez vos preuves d’achats de produits BAYROL

4

Recevez par e-mail votre nombre de points acquis

5

Le mois suivant votre participation, recevez un chèque du montant du palier atteint.
Le solde des points non utilisés sera reporté sur la cagnotte du mois suivant.

Pour toutes questions contacter PromoFrance@bayrol.eu

Informations & conseils
bayrol.fr - Newsletters - Tutos YouTube - Facebook

LES CHÈQUES SERONT ENVOYÉS AUX DATES SUIVANTES :
Pour tous les achats effectués entre le 1er mars et le 30 novembre 2022 : le chèque de réduction sera envoyé le mois
suivant l’enregistrement de la participation sur le site www.bayrol-vip.com

Votre carte VIP
à détacher

Un seul chèque de réduction sera envoyé par foyer (même nom, même adresse et/ou même adresse mail et même justificatif d’achats) par mois et
dans la limite de 750 points. Date limite d’enregistrement des participations sur le site de l’opération : le 15 décembre 2022.
**Vous pouvez participer par courrier : Imprimez et remplissez le formulaire de participation disponible sur le site www.bayrol-vip.com (vous
pouvez aussi renseigner vos coordonnées complètes et votre numéro de carte sur papier libre). Joignez la photocopie de votre facture ou ticket de
caisse, sur laquelle seront entourés la date, le nom du(des) produit(s) BAYROL et la(les) quantité(s) achetée(s).
Envoyez le tout par courrier à : BAYROL France SAS - Opération BAYROL VIP 2022 - Chemin des Hirondelles · BP 52 · 69572 Dardilly Cedex

VERY IMPORTANT POOL

DÉCOUVREZ LE
PROGRAMME FIDÉLITÉ VIP

2022

N° DE MEMBRE

21819 - 2B0105

VERY IMPORTANT POOL
BAYROL France SAS
Chemin des Hirondelles · BP 52 · 69572 Dardilly Cedex
Tél : 04 72 53 23 60 · Fax : 04 72 53 23 69
www.bayrol.fr

CHAQUE MOIS,
GAGNEZ DES € AVEC
VOTRE CARTE VIP !

BOOSTEZ VOTRE CARTE VIP
V E RY

IMPO
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1€ =
1 point

MEM
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2100
001

+25
points

Pour tout achat
d’un bidon de 3L de
Calcinex® et de
Decalcit Super*
pour tout achat d’un Calcinex® 3L seul

• 180€ d’achats

5€ en chèque de réduction*

• 350€ d’achats

15€ en chèque de réduction*

• 500€ d’achats

30€ en chèque de réduction*

• 650€ d’achats

45€ en chèque de réduction*

• 800€ d’achats

65€ en chèque de réduction*

Le mois suivant votre participation, recevez un chèque de réduction du montant du palier atteint, à dépenser
chez votre piscinier. Le solde des points non utilisés sera reporté sur la cagnotte du mois suivant.**
*Émis sous forme de chèque de réduction à valoir sur vos prochains achats, envoyé à votre domicile et libellé au nom du piscinier. Offre valable pour tous
les achats BAYROL effectués sur les périodes suivantes : du 1er mars au 30 novembre 2022.
**À la clôture de l’opération (15 décembre 2022), le solde des points restant sera définitivement perdu. Aucun report de points ne sera effectué sur 2023.
Une seule carte par foyer (même nom et même adresse). Possibilité de recevoir 1 chèque maximum par mois et par foyer. Offre valable sur tous les produits
de traitement de piscine de la gamme BAYROL, y compris les produits Mini Pool&Spa, à l’exception : des équipements de régulation, des médias filtrants,
des produits d’analyse de l’eau, de la gamme accessoires BAYROL, ainsi que de la gamme de traitement pour spa SpaTime (se référer au règlement). Offre
valable en France métropolitaine. Conditions de remboursement complètes disponibles sur www.bayrol-vip.com.

+10 points

+

pour tout achat d’un Decalcit Super 3L seul

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les phosphates sont la principale source de nourriture des algues.
Il est donc important de contrôler leur niveau dans votre bassin.

+10
points

+5
points
Pour tout achat
d’une boîte de 1kg
de Decalcit Filtre*

+10 points

Cumulez des points et bénéficiez de réductions jusqu’à 65€ !

BOOSTEZ VOTRE CARTE VIP

Nophos est un liquide superconcentré
pour éliminer les phosphates présents
dans l’eau et priver les algues de leur
principale source de nourriture.
+10 points

Pour tout achat d’un bidon de Nophos 1L

+5
points
Pour tout achat
d’une bouteille de
1L de Calcinex®*

*Offres valables uniquement une seule fois par foyer (même nom, même adresse et/ou même adresse mail et même justificatif) sur la période du 1er mars au 30 novembre 2022.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

POUR PROFITER DES AVANTAGES
DE VOTRE CARTE VIP
connectez-vous sur
www.bayrol-vip.com
La carte VIP BAYROL n’est pas une carte de paiement. Elle est strictement personnelle et non cessible. Les
avantages et services qui lui sont conférés sont valables exclusivement chez le revendeur ayant délivré la
carte. Conditions générales d’utilisation disponibles sur www.bayrol-vip.com

