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   Fonctionnement du programme Fidélité  

       Emrys La carte pour les Associations 

 

Soutien aux Associations par les achats quotidiens de tous les membres Emrys 

Emrys La carte se veut acteur du developpement de la vie locale en soutenant le tissu associatif et le 

commerce de proximité. 

Chaque membre Emrys contribue au soutien des associations partenaires d’Emrys La carte en faisant ses 

achats quotidiens, puisque pour chaque lot de pièces obtenu par le membre 0,8 pièces Emrys sont 

reversées à l’association de son choix (choix possible sur la page « contact parrain/lien de parrainage »). 

Les membres peuvent changer à tout moment l’association sélectionnée. Si aucune association n’est 

sélectionnée par le membre, le programme fidélité selectionnera aléatoirement une association 

bénéficiaire dans la liste lors de la création de chaque lot de pièces. 

Ainsi, chaque association inscrite dans notre programme, bénéficiera de gains réguliers de cagnottes dans 

notre plan fidélité, de manière passive, grâce aux achats quotidiens de tous les membres de la 

coopérative Emrys La carte. 

 

Statut, bonus de parrainage et rémunérations 

Une association a un statut équivalent aux « acheteurs Enchantés » et bénéficie des mêmes avantages, 

primes de 15€, 75€, 375€ et 1 875€, et les bonus de parrainage de 4% sur les 4 premiers niveaux de 

parrainages. Les sommes présentes sur le compte crédit d’achat seront reversées en euros sur le compte 

bancaire de l’association, sous forme de dons, une fois par an. 

Idéalement, l’association présente les avantages d’Emrys La carte à ses adhérents, à l’aide du membre 

Enchanteur Parrain, en leur précisant bien que les adhérents vont ainsi non seulement augmenter leur 

pouvoir d’achat mais en plus soutenir leur association grâce à leurs achats quotidiens. 

Les membres parrainés en direct par une association ne peuvent pas choisir de soutenir une autre 

association sur leur espace en ligne (le choix est bloqué sur l’association marraine). 

 

Conditions d’accès au programme 

Seuls les membres Enchanteurs ont la possibilité de parrainer une association à l’aide du lien de 

parrainage mis à leur dispositon sur la page « contact parrain/lien de parraiange ». 

L’association doit fournir ses coordonnées ainsi que celles de son président et son numero 

d’enregistrement RNA. Emrys activera le compte de l’association après vérification. 

L’inscription des association est 100% gratuite, sans aucun engagement, et bénéficie en permanence de 

l’état « membre Actif ». 

 

 


