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SOIS NOTRE PROTÉGÉ       RICH TEAM

AMBASSADEUR 
& RICH TEAM ø Rich Team

1. ENTENTE RICH TEAM 
Un MEILLEUR PRIX GAZON et/ou une MEILLEURE ENTENTE BÉTON! Obtiens une  
entente personnalisée selon tes attentes, ton profil d’achats et tes priorités d’entreprise.

Yeah! Non

2. DES PRIX & CONDITIONS + AVANTAGEUX 
 Tu es avantagé à tous les endroits où la mention RICH TEAM  apparait dans la liste de prix.

Yeah! Non

3. REPRÉSENTANT ATTITRÉ & SERVICE DANS TES DENTS!
Tu as accès à un représentant qui te traite comme son vrai protégé. Ton bras droit est accessible 
très rapidement et s’assure d’être là pour toi, il s’engage à t’offrir un service avant et après vente 
qui saura répondre à tes attentes. Si tu es confronté à un problème, contacte ton bras droit et il 
prendra charge de ta problématique SUR-LE-CHAMP.

Yeah! Non

4. ESCOMPTE WEB BÉTON
Lorsque tu commandes ton béton en ligne, tu obtiens un escompte web de 2,5 %.

Yeah! Non

5. RABAIS ACCESSOIRES
Tu obtiens 10% de rabais sur tous les accessoires, en tout temps.

Yeah! Non

• PRIORISER TES ACHATS CHEZ GROUPE RICHER EN Y ACHETANT  
LA TOTALITÉ DE TON GAZON OU DE TON BÉTON (Minimum d'achats requis.)

• Entretenir une excellente relation avec toute l'équipe Groupe Richer comme si nous étions ton meilleur ami :  
savoir-vivre, respect, confiance, partage, compromis, compréhension, collaboration & communication

• Nous contacter avant le 1er avril
• Avoir un bon crédit chez Groupe Richer
• Faire au minimum 1 commande booking par année
• Présenter le catalogue Groupe Richer à tes clients – mets les autres dans la récup :+)
• Conserver le secret sur l’ensemble des informations confidentielles transmises au sujet de ton entente (si les détails de ton 

entente venaient aux oreilles d'un autre entrepreneur paysagiste, producteur de gazon, manufacturier de béton, distributeur  
de béton, nous nous réservons le droit de te retirer ton entente Rich Team)

SI TU NE VEUX PAS ÊTRE UN RICH TEAM

EN ÉCHANGE, tu dois :

Note que des changements pourraient survenir sans préavis sur ton prix gazon, ton escompte 
béton et sur des conditions. TON PRIX GAZON SERA LE « PRIX DU JOUR »  
ET AUGMENTERA SANS PRÉAVIS.

(AMBASSADEURS & RICH TEAM)
AVANTAGES POUR TOUS NOS PROTÉGÉS 
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Au 1er de chaque mois (à partir du 1er juin), SI TU NE RESPECTES PAS LE CONCEPT RICH TEAM, ta place 
sera remise en question et/ou tu pourrais subir une augmentation de ton prix gazon et/ou une diminution de ton 
escompte béton et/ou une perte d’avantages substantielle. 

SOIS NOTRE PROTÉGÉ       RICH TEAM PLACES LIMITÉES!  
EMBARQUE AVANT LE 1ER AVRIL!

PASSE AU NIVEAU SUPÉRIEUR!

+++ EN ÉCHANGE, tu dois :

ÉVALUATION MENSUELLE POUR TOUS LES RICH TEAM

AVANTAGES  +++ 
POUR NOS VRAIS AMBASSADEURS

• PRIORISER TES ACHATS CHEZ GROUPE RICHER EN Y ACHETANT  
LA TOTALITÉ DE TON GAZON ET DE TON BÉTON  
(Minimum d'achats requis : 50 000$ de béton et 100 000 pi2 de gazon)

• Nous référer au minimum 1 ami paysagiste (qui œuvre dans le béton)
• Payer ta carte de membre de 250$ à la fin de l'année, si tu es pleinement satisfait de ton expérience ambassadeur
• Respecter toutes les conditions Rich Team de base (mentionnées dans la page de gauche)

AMBASSADEUR RICH TEAM & 
ø Rich Team

1. GEL DE PRIX 
Ton PRIX GAZON et ton ENTENTE BÉTON sont GARANTIS pour l’entièreté de la saison 2021,  
tant et aussi longtemps que tu respectes les conditions Ambassadeur.

Yeah! Non

2. ENTENTE AMBASSADEUR 
Un encore MEILLEUR PRIX GAZON et une encore MEILLEURE ENTENTE BÉTON! Obtiens une 
entente personnalisée selon tes attentes, ton profil d’achats et tes priorités d’entreprise.

Yeah! Non

3. APPROVISIONNEMENT EN GAZON GARANTI
Tu seras priorisé en cas de problème de stock de gazon! (excluant les variétés à usages spécifiques)

Yeah! Non

4. DES PRIX & CONDITIONS +++ AVANTAGEUX 
Tu es avantagé +++ à tous les endroits où la mention  apparait dans la liste de prix, 
en plus des mentions RICH TEAM  

Yeah! Non

5. VIP
Tu es priorisé sur toute la ligne! Nous protégeons nos vrais protégés.

Yeah! Non

6. LIEN DIRECT
Tu es en contact direct avec le service ambassadeur (du soutien en 1 coup de téléphone/texto).

Yeah! Non

PROMIS, JURÉ, AUCUNE ENTREPRISE NE SE SERA JAMAIS AUTANT OCCUPÉ DE TOI.  
TRANQUILLITÉ D'ESPRIT ET FUN GARANTIS!


