Participez aux
Courses Coup
de Pouce
Et récoltez facilement des
fonds pour votre association
Votre association aurait bien besoin d’un
peu plus de budget pour ses projets ?
Ça tombe bien : MAKRO lance les
Courses Coup de Pouce.
Le principe ? Chaque fois qu’un
sympathisant de votre association
fait ses courses chez MAKRO, votre
association reçoit 3 % du montant de
ces achats sous forme de bon à valoir
sur votre carte association MAKRO.

Participez aux Courses Coup
de Pouces pour donner un
bon coup de pouce à votre
association !
Demandez à vos membres, vos amis et
votre famille de faire leurs courses chez
MAKRO pour soutenir votre association.
Chaque fois qu’ils font des achats,
votre association reçoit 3 % du montant
dépensé sous forme de bon à valoir sur
votre carte association MAKRO.
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Des questions ?
Ça peut vite grimper ! Imaginez
12 personnes qui soutiennent votre
association. En moyenne, elles
dépensent 70 € par mois. Pour vous,
cela représente plus de 300 € par an !

70 € X 12

X 12

3% = 300 € POUR VOUS

Un coordinateur Courses Coup de Pouce
est à votre disposition dans chaque
magasin MAKRO. Vous pouvez vous
adresser à lui pour toute information.
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Que faire pour
recevoir ce super
coup de pouce ?
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D’abord, il vous faut une
carte association MAKRO
Pas encore de carte ? Obtenez-en
une facilement sur makrocard.be.

Ensuite, surfez sur
coursescoupdepouce.be
Votre association n’est pas encore
inscrite ? Créez facilement votre profil
avec votre carte association MAKRO !

Enfin, demandez à vos membres,
amis et votre famille de soutenir
votre association
Ça aussi, c’est facile ! Vous trouverez
même sur le site des outils
pour vous aider.

Profitez de cette offre
exclusive de lancement
Inscrivez-vous avant le 30 juin 2019 et
profitez d’une promotion exclusive de
lancement. Pendant les 3 premiers mois,
3 % de vos propres achats vous sont
remboursés. Vous devez seulement faire
vos achats avec votre nouvelle carte
association MAKRO. La réduction est
directement déduite à la caisse.

Plus on est de fous,
plus on a de sous

Votre plateforme
ultra pratique !

Vos membres, vos amis, votre famille...
mais aussi vos collègues et les amis de
vos amis : pourquoi vont-ils tous aider
votre association ?

Sur coursescoupdepouce.be,
vous trouverez plusieurs outils
qui vous faciliteront la vie.

Parce que c’est tellement facile !
Il suffit de surfer sur
coursescoupdepouce.be, vous connecter
et vous relier à votre association. Même
votre tonton ou votre tantine qui n’ont
pas de carte MAKRO peuvent participer :
tout le monde peut facilement obtenir
une carte sur makrocard.be.

Parce que faire ses courses chez
MAKRO, c’est super avantageux !
Sous un même toît, retrouvez le meilleur
de l’alimentation mais aussi tout pour la
maison, le jardin ou une belle fête réussie.
À des prix ultra compétitifs, évidemment !

• Des affiches personnalisées au
nom de votre association, à coller un
peu partout : votre porte d’entrée,
au boulot, à l’école de vos enfants...
• Des e-mails prêts à l’emploi pour
vous aider à expliquer Courses Coup
de Pouces à vos membres, vos amis
et votre famille.
• Un relevé détaillé de tous les coups
de pouce que vous avez reçus.
Limpide !
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Enregistrez tout de suite votre
association sur coursescoupdepouce.be

