
 
 
10 CRÉDITS RÉCOMPENSES = 10% DE REMISE SUR VOTRE PROCHAINE COMMANDE  
 
Afin de nous faire connaître auprès de votre clientèle, CRU assaisonnement à tartare souhaite 
vous récompenser lorsque vous nous aidez! En effectuant 10 des actions décrites ci-dessous, 
vous vous mériterez une remise de 10% votre commande de produits CRU. (Applicable sur la 
première commande qui sera faite après avoir reçu vos 10 crédits récompenses.) 
 
 
Publication Facebook:  
Faire une publication sur votre page Facebook qui parle des produits CRU avec photo. Vous 
pouvez utiliser n’importe quelle photo originale publié par CRU sur le web. Un maximum de 
deux publications Facebook seront compilées (ou 4 si vous n’avez pas de compte Instagram).  
Ceci est une façon extrêmement simple de recevoir vos premiers crédits récompenses! 
Identifiez @CRU - Assaisonnement à tartare 
DATE: ____________ DATE: ____________ 
 
Partage de publication:  
Encore plus facile! Vous pouvez aller sur notre page Facebook et partager une de nos 
publication. Un maximum de deux partage de publications seront compilées. Chaque partage 
de publications compte pour un crédit. 
DATE: ____________ DATE: ____________ 
 
 
Publication Instagram:  
Faire une publication sur votre page Instagram qui parle des produits CRU. Vous pouvez 
utiliser n’importe quelle photo originale publié par CRU sur le web et les médias sociaux. Un 
maximum de deux publications Instagram seront compilées. (Si vous n’avez pas Instagram, 
vous pouvez remplacer par des publications Facebook)  Chaque publications compte pour un 
crédit. Identifiez @crutartare!  
DATE: ____________ DATE: ____________ 
 
Story Facebook ou Instagram: 
Faire une ‘’story’’ sur votre page Instagram ou sur Facebook qui parle des produits CRU. Vous 
pouvez utiliser n’importe quelle photo originale publié par CRU sur le web et les médias 
sociaux. Un maximum de deux ‘’story’’ Instagram ou Facebook seront compilées. 
DATE: ____________ DATE: ____________ 



 
 
Placement produit en magasin: 
Installer les produits et une affiche promotionnel (si vous n’en avez pas, faites nous la 
demande) dans un endroit très voyant et accessible pour une durée d’au moins 2 semaines. 
Ex.; Sur le comptoir caisse, sur le comptoir de service. Une preuve photo doit être envoyée par 
courriel. 
DATE: Du  ____________  au ___________ 
 
Nez-Gustation passive: 
Faire la demande d’échantillons auprès de CRU. Vous serez crédité sur certains produits pour 
installer dans un endroit voyant et accessible, une affiche, ‘’Sentez-moi!’’ Vous devrez inscrire 
la même chose sur les pots afin que vos clients puissent sentir librement les produits en 
magasin  pour une durée d’au moins 2 semaines.  À noter que vous n’avez pas besoin de 
remettre les produits au frais à tous les jours. Vous pouvez les laisser au moins un mois en 
tablette même après ouverture, il ne sera plus consommable mais il sentira très bon longtemps. 
Une preuve photo doit être envoyée par courriel. 
DATE: Du  ____________  au ___________ 
  
 
Dégustation en magasin: 
Faire la demande d’échantillons auprès de CRU. Vous serez crédité sur certains produits pour 
offrir de façon active à vos clients de goûter aux produits. Une personne doit être attitré à la 
dégustation pendant une période de 3 à 4 heures durant une période achalandée. À noter que 
les dégustation n’ont pas besoin de se faire avec de la viande. Vous pouvez avec des minis 
cuillères faire goûter l’assaisonnement seul. Une preuve photo doit être envoyée par courriel. 
DATE: ____________ 
 
Parution dans votre infolettre: 
Si vous envoyez une infolettre à vos clients, parlez de CRU assaisonnement à tartare. 
Envoyez-nous une copie de l’infolettre par courriel comme preuve.  
DATE: ____________ 
 
Partage du concours Facebook SOLSTICE D’ÉTÉ : 
Vous serez invité sous peu à partager notre concours SOLSTICE D’ÉTÉ, en plus de vous 
mériter un crédits récompense avec ce partage vous serez éligible à gagner un crédit produits 
de 60$. Le tirage se fera parmis toutes les boutiques qui auront partagé le concours.  
DATE: ____________ 
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