
Le

organise

Du samedi 28 septembre
au dimanche 13 octobre 2019

Inscrivez vos enseignes ! Durant 2 semaines et 3 week-ends, les commerçants participants remettent  
1 ticket de jeu aux clients tous les 3000 F d’achat. Les tickets sont à souches numérotées  pour faciliter  

la prise en main et l’insertion dans les urnes. Tirage au sort des grands gagnants : 30/10/19 

Près de 4 millionsF de cadeaux, dont 2 millions en bons d’achat  
à dépenser dans vos commerces !

Bravo l’été  c’est aussi  un kit d’affichage commun pour une bonne visibilité  
et une campagne publicitaire de grande envergure utilisant tous les médias.

Un partenariat avec TOP-PROMOS.NC  recense les bons plans. Si vous souhaitez proposer une offre  
commerciale et donc mettre en ligne un e-coupon, vous devez impérativement remplir la fiche  
« e-coupons BE19 » transmise par mail lors de votre inscription. Le 1er e-coupon vous sera offert.  
La fiche doit être entièrement remplie avant le 23 septembre 2019.
Restez connectés avec l’application de jeu mobile et ludique SPOT NC ! Le but, vous apporter  
de la fréquentation en magasin et déclencher une satisfaction client durant ces deux semaines. 
Le concept, les commerçants participants seront géolocalisés et recevront un QR code à imprimer  
et à positionner en magasin dans une zone jugée stratégique.  Pour le consommateur, Il suffira de télécharger l’appli jeu  
Bravo l’été, de scanner 5 QR codes en magasin pour participer au tirage…1 gagnant à 50 000F par jour !

J’inscris mon enseigne
1 fiche par point de vente impératif

 à transmettre au Syndicat des commerçants NC 
par mail sur infocommerce@lagoon.nc 

ou à la BP M3- 98845 Nouméa Cedex

Nom du commerce : .......................................................................................................................

Adresse exacte (n°/rue/ ville) impératif pour la géolocalisation :  .................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Téléphone :  .......................................................................................................................................

E-mail :  ................................................................................................................................................

Page Facebook :  ..............................................................................................................................

Frais d’inscription :  ...................................................................................................................... F

Commande de carnets :  ..........................  x  ..............................    =   ...................................... F

TOTAL :   .....................................................................................................  F (chèques-espèces)

les chèques sont encaissés après l’opération mais pas de reprise de carnet. Merci

Cachet et signature : 

Frais d’inscription : (Adhérents GRATUIT)

• Commerçants de Nouméa, Mt-Dore, 

 Dumbéa, Païta

 Magasin de moins de 100 m2   .................... 6 000 F CFP

 Magasin de 100 à 200 m2  ...........................10 000 F CFP

 Magasin de 200 à 1 000 m2  ........................26 000 F CFP

 Surface de + de 1000 m2  ............................50 000 F CFP

• Commerçants à partir de la Foa et îles : 

 DEMI-TARIF

 Tickets de jeu

• 6000 F le carnet de 100 tickets. (CA de 300 000 F).

• 5000 F le carnet aux Commerçants du Nord et Iles

À savoir : à partir de 50 carnets : tarifs dégressifs, 

 nous contacter pour un devis au 27 54 10.

Et toujours 10 carnets achetés = 1 carnet offert

Bravo l’été 2019 toujours…connecté !!


