
REMISES ACCORDEES 2021-2022

Dénomination Téléphone Contact mail Eléments à fournir par l'asso Remises et Conditions asso 
Remise 

adhérentes
CHOU&FLOWERS 06 07 59 20 88 contact@chouflowers.fr - les statuts Remise de 10%

- Commandes passées par l'association 
- un code différent à chaque nouvelle commande.

0%

KERUDOC CREATION 07 51 65 17 20 kerudoccreation.orange.fr En crop pour commande individuelle 10%

TRUFFAUT QUIMPER Sur tous les loisirs créatifs 20%

LECLERC CULTUREL QUIMPER Remise sur les loisirs créatifs et beaux-arts
- Sur présentation de la carte adhérente au rayon. 
- Edition d'une carte de réduction spécifique au 
magasin. 

10%

JARDI LECLERC PONT-L'ABBE florence.thomas@scarmor.fr Remise sur le rayon loisirs créatifs 
sur présentation carte adhérente + carte Leclerc

20%

FEE DU SCRAP 09 67 12 37 22
02 40 69 56 62

feeduscrap44@gmail.com - Statuts de l'asso
- liste adhérentes 
(éléments transmis en MAJ le 
20/10/21)

Pour les grandes quantité et asso, une remise 
dégressive (par quantité) sur les produits de la 
marque "Fée du Scrap" :
- 10  U par référence => remise de 15%
- 25 U  par référence => remise de 20%
- 50 U par référence => remise de 25 %
- à partir de 100 U  par référence => - 30 %
(prévoir environ 15 jours de délai)

Pour toutes les autres marques (sauf machines), 
la remise est dégressive selon le montant total de la 
commande :
- A partir de 300€ => 15% de remise.
- A partir de 500€ => 20% de remise.
 (délai de livraison de 15 jours à 2 mois)

De base 10% de 
réduction (hors 
machines & produits 
100% Fée du Scrap) 
à chaque passage en 
caisse ou commande 
internet. 
Pour la première 
commande chaque 
adhérente devra  
appeler 
 (02 40 69 56 62)  pour 
valider la mise en 
place de la remise.

4 EN SCRAP 07 81 89 25 34 contact@4enscrap.com - Déclaration à la préfecture  Remise de 10% (non valable sur box, kit & marques 
autres que 4enSCRAP)
Commande groupée passée au nom de 
l’association

0%

SCRAPMALIN 02 48 66 44 13 - Un document Insee avec le numéro 
de Siret
- la déclaration au Journal Officiel ou 
la preuve du dépôt des statuts à la 
Préfecture
- adresse mail propre à l'asso qui 
servira d’identifiant pour votre compte
- Nom de la structure.
- Nom et prénom du titulaire du 
compte.
- Adresse de facturation.
- Numéro de téléphone du titulaire du 
compte

Remise de 10% calculée sur les prix de base 
indiqués sur le site.
 Il n'y a pas de minimum de commande.
(un compte associatif/professionnel pourra être 
repassé en compte « particulier » si son chiffre 
d'affaire annuel est insuffisant. Minimum 1000 € 
TTC)

0%

VARIATIONS CREATIVES 04 66 47 69 22 contact@variationscréatives.fr - Déclaration à la préfecture Remise de 10 % (sauf livres, promo, nouveautés et 
bon cadeau)
Un code remise à saisir sur notre site au moment de 
votre commande. 
Ce code sera valable pour toutes les commandes 
passées, payées et livrées à l'association.
Commandes individuelles ???

0%

LA FOURMI CREATIVE 09 52 01 65 19 Sur simple demande, accompagnée de votre 
numéro de SIRET ou enregistrement de votre 
association, nous vous adressons un Code-coupon 
de réduction qui vous est propre.
Avec ce code, et sous réserve de passer une 
commande supérieure à 100 euros, vous bénéficiez 
d'une remise de 5% supplémentaire sur tous vos 
achats. Cette remise s'ajoute aux remises 
éventuellement en cours au moment de votre 
commande.

0%


