Bienvenue chez Harmonyscrap et Stampin’Up !!

J'ai l'honneur et la joie de vous informer que STAMPIN'UP! ouvrira
en Belgique dès le 4 octobre !
A cette occasion, sachez que toute personne BELGE OU IRLANDAISE
rejoignant la famille STAMPIN'UP! du 4 au 31 octobre se verra offrir les
frais d'inscription (275€!) au grand évènement appelé ON STAGE qui se
tiendra à Vienne ! ( frais de transport et d'hébergement à votre charge ).
Plus d'infos sur l'évènement dans ce lien :

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:043ede74-cc3e-33bea9af-5a08aa706fdc
Comment devenir démonstratrice et bénéficier de 20% de réduction sur
toutes vos commandes :
Votre 1ère étape : Contactez la Banque Carrefour des entreprises
au 08200 120 33.
Vous devrez choisir votre statut :

-

Indépendante à titre complémentaire ou
Indépendante à titre principal.

La BCE saura vous donner toutes les informations administratives dont
vous aurez besoin.
Votre 2ème étape : Remplir votre agrément auprès de Stampin’Up ! et avec
votre marraine (moi � ) en cliquant sur ce lien :
https://ida.stampinup.com/fr/?demoid=5046758

Votre 3ème étape : choisir votre kit de démarrage (du 4 au 31 octobre,
choisissez pour 207€ de produits et ne payez que 129€ !)
Votre 4ème étape : Recevoir votre mail de confirmation par Stampin’Up ! et
entrez dans l’aventure en intégrant l’équipe des Stamp’Lovers dont je suis
l’heureuse marraine.
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Comment devenir cliente et enfin profiter des produits Stampin’Up ! ? :
Rien de plus simple ! Il vous suffit de vous rendre sur la boutique en ligne
grâce à ce lien : https://www.stampinup.be/fr/info/welcome-belgium
Une fois sur la boutique, vous n’aurez qu’à m’ajouter en tant que
démonstratrice référente.
Pour cela, il vous suffira de cliquer dans le bandeau bleu, en haut à gauche,
sur « Trouver une démonstratrice » et de taper « Harmony Marret ».
Vous n’aurez plus qu’à créer votre compte (nom, prénom, adresse, N° de
téléphone, adresse mail etc..), choisir vos produits et procéder au
règlement (CB / Paypal / BAN).

Si vous avez le moindre problème, 2 solutions :

-

Contacter l’aide par téléphone au 0800 31 81 82 00 ou par mail à
supportbe@stampinup.com
Me contacter par téléphone : 06.61.07.70.69 ou par mail à
harmonyscrap@harmonyscrap.fr

Si la boutique en ligne vous pose problème, je peux passer votre commande
pour vous. Pour cela vous devrez m’envoyer votre commande par mail et
votre règlement par Paypal ou virement.
Prenez le temps de découvrir votre session démonstratrice ou la boutique
en ligne pour vous familiariser avec ces dernières.
Je reste à votre disposition bien sûr si vous avez des questions.
A très bientôt !
Harmony
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