Et Si vous deveniez distributeur ?
Date présentation :
De

à

Bonjour,

A temps choisi ou à temps complet, pour augmenter
ses revenus ou tout simplement parce que vous
aimez nos produits, FREDERIC M vous offre une
réelle opportunité.
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Je tiens à vous remercier
d’organiser une présentation à
votre domicile, j’aurai donc le
plaisir de vous offrir un cadeau
FREDERICM qui je l'espère vous
comblera de bonheur.
Ce cadeau sera déterminé en
fonction des ventes réalisées, mais
bien sûr vous pouvez noter ici le
cadeau que vous aimeriez recevoir,
nous verrons ensemble comment
mettre toutes les chances de votre
coté pour l’obtenir.

JE REÇOIS

Votre cadeau :
Page du catalogue :
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QUI INVITER ?
Notez ici les amies à qui vous aimeriez
faire profiter de cette vente privée.

Nom Prénom

Comment inviter vos amies ?
Expliquez bien à vos amies que ce n’est pas une réunion
ordinaire, mais une véritable opportunité pour découvrir des
produits de luxe uniques sur le marché et en direct du
fabricant.
Avertissez les tout de même que vous ne pouvez recevoir
que quelques personnes et que vous avez pensé à elle et que
vous aimeriez vraiment qu'elle en profite.
Une petite animation sera aussi mise en place, c’est très
convivial et sans aucune obligation d’achat.
Vous pouvez vous inspirer de l’exemple ci-contre

“ Bonjour Sulvie, Alain à l’appareil, es tu
libre Jeudi après midi ? ......
Très bien, j’organise une vente privée à la
maison, avec un fabricant français de produits
de luxe, c’est bien sûr sans obligation d’achat
mais je suis persuadé que tu vas adorer, je
n’ai que quelques places disponibles donc j’ai
pensé à t’en faire profiter....
Très Bien, Silvie donc je compte sur toi
Jeudi à 14h à la maison ......
Si tu as un empêchement, je te demanderai de
me prévenir à temps pour que je fasse
profiter de ta place à quelqu'un d'autre...”

Téléphone

Cochez si oui

