PARTENARIAT TT CUSSET / BUTTERFLY
Le TT Cusset et la société Butterfly ont signé pour les trois prochaines saisons un partenariat avec la
marque Butterfly, vendeur de matériels et textiles de tennis de table.

Avantages exclusifs
-

-

Frais de ports offerts pour le club et ses
membres et livraison en 24/48h
Carte de membre Privilège offerte à tous les
membres du club avec 5€ offert à chaque
première commande
Cagnottage pour le club et ses membres à
chaque commande
Conseils gratuits et accès à des promotions
exclusives
Accès à des formations

Dotation
-

-

-

Une dotation matérielle de 400€ en début de
saison correspondant à 5 maillots et shorts
pour l’équipe 1
20 € de dotation par compte actif de membre
du club (compte client ayant dépensé 50 €
minimum dans l’E-Shop)
10 € de dotation par compte actif de membre
d’un club parrainé

Comment passer une commande ?
1. Rendez-vous sur l’E-Shop Butterfly en copiant ce lien : https://eshop.butterflyfrance.com/fr/
2. Créez un compte client (OBLIGATOIRE) en cliquant en haut à droite, puis renseignez :
 M. ou Mme
 Prénom
 NOM
 E-mail
 Créez un mot de passe
 Acceptez les conditions générales de vente
 SELECTIONNEZ IMPERATIVEMENT « MEMBRES PRIVILEGE » puis ENTREZ VOTRE
NUMERO DE LICENCE (à demander auprès des entraineurs si vous ne le connaissez
pas)
 Cliquez sur « ENREGISTRER »
 Votre compte doit être validé par l’équipe Butterfly (quelques minutes en semaine) et
rattaché à celui du club. Lorsque vous recevez l’email de validation de votre compte
Membre Privilège, vous pouvez passer votre commande !
Si besoin, vous pouvez contacter Pierre FEYDEL, il vous accompagnera pour créer votre compte. Un tuto « Création de compte
E-Shop Butterfly » est disponible en suivant ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=quBbD2OpzPk
L’E-Shop Butterfly est aussi disponible en Application Mobile sur Apple et
Android.

