Weekend du Client (2eme édition) samedi 06 et dimanche octobre 07 : les inscriptions sont ouvertes
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Le « Weekend du Client » aura lieu le samedi 06 et dimanche 07 octobre 2018. Grande
nouveauté pour 2018
: tous les commerçants peuvent y participer en s'inscrivant avant le 15 septembre sur le site
www.weekendduclient.be
Pourquoi le Weekend du Client ? : chaque 1er weekend d octobre, les commerçants du pays
remercient leurs clients en leur offrant un petit cadeau ou une attention.
Pourquoi participer ? : cette action vous offre gratuitement l'opportunité de montrer à vos
clients votre savoir-faire, vos atouts, de quoi vous démarquer par rapport à vos concurrents.
Comment participer ? cela est très simple et ne vous prendra pas plus de 2 minutes
1. Inscrivez-vous sur le site AVANT le 15 septembre.
2.Recevez chez vous une enveloppe contenant tout le pack promotionnel GRATUIT (2 pas de
sol, 25 ballons, 1 macaron de fenêtre, 1 affiche, 4 feuilles de stickers a coller sur votre petit
cadeau).
3.Faites savoir à vos clients ainsi qu à notre Agence de Développement Local (ADL
Colfontaine) que vous participez à cette manifestation nationale en utilisant tous vos moyens de
communication (Facebook, newsletter, mailing) et placez le matériel dans votre vitrine.
4.Offrez un petit cadeau ou une attention.
ATTENTION : pour recevoir votre matériel gratuit, il est impératif de vous inscrire avant le 15
septembre, au-delà de cette date, le matériel sera payant; il n'est plus possible pour l'ADL de
vous inscrire comme par le passé, vous devez le faire vous-même et recevrez un mail de
confirmation et un mot de passe pour gérer vos informations.
Pour toute question liée a l organisation de cette action, pour signaler votre participation et
communiquer vos actions, contactez l'ADL au 065/88 73 18 ou adl@colfontaine.be .
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