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Le fonds de co-marketing de Printdeal.be vous aide à atteindre vos clients et à dévoiler vos couleurs. Comment ? En subvenant 

à 50% aux frais de vos actions marketing, jusqu’à un maximum de 2500€ par application. Pensez par exemple à des publicités, 

des évènements, des salons professionnels et des offres spéciales comme un kit de démarrage. La condition est que vous 

fassiez la promotion des produits ou des services de Printdeal.be, comme par exemple le kit de démarrage de Printdeal.be.

Chaque participant au programme de partenariat de Printdeal.be peut faire au maximum une fois par mois appel au co-

marketing de Printdeal.be. La condition est que vous fassiez la promotion de produits ou services de Printdeal.be dans votre 

action et que vous les commandiez chez Printdeal.be. 

N.B. : l’abus du fonds de co-marketing de Printdeal.be conduit automatiquement à l’exclusion du programme de partenariat de 

Printdeal.be et à la réclamation de l’indemnité versée par Printdeal.be. 

Les participants au programme de partenariat de Printdeal.be font appel au co-marketing pour :

• Des publicités imprimées dans des journaux ou magazines

• Du matériel pour des expositions ou salons professionnels

• La promotion d’un kit de démarrage

N.B. :  Les demandes ne répondant pas aux conditions listées ci-dessus ne seront pas prises en considération. 

Comment ça marche ?
Avez-vous une campagne de marketing ou une publicité de prévues et souhaitez-vous faire appel au fonds de co-marketing de 

Printdeal.be ? 

Envoyez dans ce cas votre demande au plus tard quatre semaines avant le début de votre action à l’adresse suivante : 

partenaires@printdeal.be

Nous examinons votre demande sur la base d’un certain nombre de règles (voir ci-dessous). 

Dans un délai de 10 jours ouvrables, nous vous faisons savoir si votre action peut prétendre au co-marketing de Printdeal.be. 

Vous achetez ensuite votre annonce ou vos produits et déclarez vos frais avec une facture détaillée à l’adresse 

indiquée ci-dessus. Après réception de votre facture, nous reversons le montant sur votre compte. 

Règles de jeu
La participation au co-marketing de Printdeal.be est régie par un certain nombre de règles. Ces règles 

dépendent de l’action de marketing que vous souhaitez entreprendre. Vous trouverez ci-dessous les règles de 

jeu par action. 

N.B. : Printdeal.be se réserve le droit de modifier les règles du co-marketing entre-temps sans donner 

de raison. Les modifications éventuelles ne sont jamais applicables aux demandes déjà approuvées 

par Printdeal.be. 
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Publicités imprimées dans des journaux ou magazines

Co-marketing jusqu’à un montant de 2500€.

Règles de jeu :

• L’annonce est destinée à promouvoir l’un ou plusieurs des produits sélectionnés par Printdeal.be. 

• Au moins 2/3 du contenu graphique de l’annonce concerne (la promotion de) ces produits.

• L’annonce ne montre pas d’autres produits, à part ceux sélectionnés par Printdeal.be. 

• Vous envoyez une facture détaillée des frais réalisés à Printdeal.be. 

• Vous commandez les produits dont vous faites la promotion chez Printdeal.be. 

N.B. : vous n’avez pas à afficher le logo de Printdeal.be ou la preuve de votre association avec Printdeal.be sur votre annonce.

Matériel pour expositions ou salons

Co-marketing jusqu’à un montant de 2500€.

Règles de jeu :

• Mentionnez dans votre application pour quel salon ou exposition vous faites cette demande. 

•  Envoyez une photo sur laquelle figure le matériel que vous utilisez et dont vous faites la promotion lors du salon ou autre 

évènement. 

• Vous achetez les produits et le matériel dont vous faites la promotion chez Printdeal.be. 

• Uniquement pour le matériel portant le logo du revendeur.

N.B. : vous n’avez pas à afficher le logo de Printdeal.be ou la preuve de votre association avec Printdeal.be sur votre matériel.

Promotion d’un kit de démarrage

Un kit de démarrage est un ensemble de produits imprimés spécialement conçu pour permettre à votre client, l’entrepreneur 

débutant, de dynamiser la promotion de son entreprise. Vous recevez les produits avec du ruban d’emballage avec votre logo à 

votre adresse, et vous pouvez ensuite les emballer et les envoyer vous-même directement à votre client. 

N.B. : vous n’avez pas à afficher le logo de Printdeal.be ou la preuve de votre association avec Printdeal.be sur votre annonce.

Co-marketing jusqu’à un montant de 2500€.

Règles de jeu :

•  Au moins la moitié du contenu graphique de l’annonce faisant la promotion du kit de démarrage concerne (la promotion du) le 

kit de démarrage. 

• L’annonce n’affiche aucun autre produit que le kit de démarrage. 

• Vous envoyez une facture détaillée des frais engendrés à Printdeal.be. 

• Vous commandez les produits dont vous faites la promotion chez Printdeal.be. 

Utilisation équitable

Printdeal.be contrôle et évalue l’utilisation équitable du co-marketing de Printdeal.be telle que décrite dans le document présent, 

dans les médias, à l’occasion de visites des salons et par le biais du mystery shopping. 

Autres

Avez-vous encore des questions sur le co-marketing de Printdeal.be ? 

E-mail : partenaires@printdeal.be
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