BOUTIQUE EN LIGNE PERSONNALISÉE
POUR VOS MEMBRES!

Aquam vous propose un outil de gestion d’équipement qui
simplifiera vos opérations et ravira vos nageurs.
Les membres de votre équipe effectueront leurs achats dans une
boutique en ligne à l’image de votre club. Ils profiteront de prix
avantageux par rapport aux prix affichés en magasin et pourront
commander à tout moment.
Pour un aperçu de notre plate-forme,
rendez-vous au :

BOUTIQUEAQUAMEQUIPE.COM
ACCÈS
Courriel : demo@aquam.com
Mot de passe : demo

Finis les soucis d’organisation! Vous
n’avez plus à traiter les commandes
ni à manipuler l’argent. Les nageurs
commanderont en ligne les articles dont
ils ont besoin parmi une liste que vous
aurez préalablement sélectionnée. Vous
recevrez les commandes pré-emballées
et identifiées et vous n’aurez plus qu’à
faire la distribution.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Chaque
commande
est traitée par
la plateforme
de paiement
sécurisé.

Le nageur
place sa
commande en
ligne.

UNE FOULE D’AVANTAGES
- Interface personnalisée
- Vaste choix de produits que vous
sélectionnez
- Achats 24/7 par les membres
- Préparation et expédition des
commandes par Aquam
directement
à votre lieu d’entraînement
- Commandes prépayées par carte
de crédit
- Excellente source de financement
pour l’équipe
- Peut être combiné à vos ententes
de commandite (Speedo, Arena et
Aqua Sphere)
- Aucuns frais annuels

Le responsable
n’a plus qu’à
distribuer les
commandes.

EXCELLENTE SOURCE DE FINANCEMENT
Pour l’équipe, la ristourne constitue une source de
financement qu’elle peut réinvestir dans ses opérations.
Chaque équipe établit elle-même le pourcentage de ristourne
qu’elle souhaite obtenir sur chaque achat. Le pourcentage
de ristourne peut être fixé à 5% ou 10%. Le club fait donc un
profit sur chaque achat provenant du site transactionnel. Une
fois par année, Aquam remettra au club la ristourne sur les
achats effectués au courant de cette période.

CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS D’INFORMATION
info@aquamequipes.com
(514) 948-4878

Nous préparons
la commande
chez Aquam.
Les commandes
identifiées
individuellement
sont livrées
directement au club.

UN EXEMPLE

Prix club

Prix vendu

Profit

40$

42$

2$

Un maillot au coût de 40$ pour le club
pourrait être vendu 42$ sur la boutique en
ligne. Le club réaliserait un profit de 2$, ce
qui équivaut à 5% de ristourne.

