
Il n'y a aucune option 
de paiement pour la 

Trousse d'été.

PRIMES DE PRÉSENTATION

PRIME DE 
BIENVENUE

10 – 30 AOÛT 2019
• Ceux/celles qui se joignent à nous dans les 3 
 dernières semaines d'août ET transmettent 350 $  
 d'ici le 30 août : reçoivent la Trousse d'affaires 
 Automne et Fêtes pour un copaiement de 110 $**

• Ceux/celles qui se joignent à nous dans les 3 dernières  
 semaines d'août ET transmettent 350 $ dans leurs 30  
 premiers jours : reçoivent la Trousse d'affaires  
 Automne et Fêtes pour un copaiement de 135 $**

• Ceux/celles qui se joignent à nous dans les 3 dernières  
 semaines d'août ET transmettent 700 $ d'ici le 30 août :  
 Reçoivent la Trousse d'affaires Automne et Fêtes pour  
 un copaiement de 60 $**

• Ceux/celles qui se joignent à nous dans les 3 dernières  
 semaines d'août ET transmettent 700 $ dans leurs 30 
  premiers jours : Reçoivent la Trousse d'affaires   
 Automne et Fêtes pour un copaiement de 85 $**

DE PLUS, en tant que nouveau/lle Conseiller/ère dans 
le programme de Démarrage en confiance, achetez la 
Trousse d'activité d'été et Tupperware finira de payer 
le solde sur votre trousse lorsque vous réalisez  
1 200 $ de ventes personnelles au cours de vos 60      
premiers jours!***

10 – 16 AOÛT 2019

Dites Oui durant la 3ème 
semaine d'août   
Recevez une Carafe 
d'infusion à froid 
GRATUITE

*L'investissement total dans la Trousse d'affaires est de 110 $. *Payez les 71 $ restants dans les 60 jours avec le 
plan de paiement en 2 fois, disponible seulement lorsque vous vous enregistrez par le biais d'un/e Conseiller/ère. 
Si vous vous auto-enregistrez sur Tupperware.ca, votre carte de crédit sera facturée pour le montant total de  
110 $. Les prix indiqués ici n'incluent pas les taxes applicables. La taxe sur le coût total de la trousse sera prélevée 
avec votre premier paiement. **Les nouveaux Conseillers peuvent seulement recevoir 1 Trousse d'affaires. Le prix 
sera le meilleur copaiement à leur disposition en fonction de leurs ventes pour la période, soit d'ici le 30 août ou 
dans les 30 jours de la date de leur enregistrement. ***Si vous achetez la Trousse d'affaires et que vous faites le 
paiement initial, le solde de votre trousse sera payé pour vous. Si vous avez payé le montant total de 110 $ pour 
la Trousse d'affaires ou 71 $ pour la Trousse d'affaires d'été, vous recevrez un crédit de 60 $ à valoir sur votre 
prochaine commande Tupperware.

L'ACTIVITÉ D'ÉTÉ COMMENCE  
À SE RAFRAÎCHIR

Mais nous ne voulons pas voir finir l'été aussi 
prolongeons-nous l'offre de Trousse d'activité 
estivale avec une toute nouvelle trousse! Emportez 
votre entreprise avec vous tandis que vous profitez 
des derniers instants de l'été. Vous avez aussi l'option 
de choisir la Trousse d'affaires pour une sélection de 
nos produits les plus faciles à démontrer.

NOUVEAU!
TROUSSE D'ACTIVITÉ D'ÉTÉ
Comprend des produits meilleurs 
vendeurs, un Sac exclusif en toile  
« Mon bureau mobile », 20 catalogues 
d'Été, 20 brochures, 50 bons de 
commande, et 3 mois d'abonnement 
payés pour le plan my.tupperware Plus.
60 $. VALEUR : 300 $.

PRIX RÉDUIT  
1 SEMAINE 

SEULEMENT!

DERNIÈRE CHANCE
pour acheter la Trousse d'affaires 

avec ce sac pour la trousse

TROUSSE D'AFFAIRES*
110 $. VALEUR : 470 $.  

COMMENCEZ AVEC 39 $ DE PAIEMENT INITIAL!
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Nom ___________________________________________________________________________________________   SS# _________-_________-___________   Tél. ( _________ ) _________-___________
Adresse _________________________________________________________________________________________   Ville _______________________________   Prov__________   Code postal____________________
Date de naissance _________ /_________ /___________   Courriel _______________________________@________________________________________
Case postale ________________________________   

Adresse d’expédition : (si différente de l’adresse ci-dessus)
Adresse _________________________________________________________________________________________   Ville _______________________________   Prov__________   Code postal____________________
Tél. ( _________ ) _________-___________ Instructions d’envoi _______________________________________________________

Mode de paiement :  ______ Visa ______ MasterCard ______ Liquide  ______ Chèque
NO carte _______________________________________________________   Date exp. ________________ Code CVV2 ____________

Adresse de facturation : (si différente de l’adresse ci-dessus)
Nom tel qu’il apparaît sur la carte de crédit/débit _____________________________________________________________   
Adresse _________________________________________________________________________________________   Ville _______________________________   Prov__________   Code postal____________________
Tél. ( _________ ) _________-___________ Instructions d’envoi _______________________________________________________
Trousse d’affaire ______ A
Taxes locales (ligne A x ____%) ______ B
Total dû  (ligne  A+B) ______ C   ____ Facturer ma carte de débit/crédit pour le montant de ____________$

www.tupperware.ca

APPELEZ MAINTENANT LE 1-866-214-5824 POUR DÉMARRER VOTRE NOUVELLE ENTREPRISE!


