
Programme d’investissement 2021 des comptes d’entreprise 
d’adidas 

 
 
Exigences : 
Minimums du programme ou de la classification— produits commandés aux niveaux de qualification indiqués dans le tableau 
ci-dessous. 

• Niveaux de classification fondés sur les ventes précédentes d’adidas Golf à compter de 2020 seulement  

• Commandes admissibles expédiées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 

 

 
Détails 
1 Commandes au préalable faites avant le 31 octobre 2020 et commande minimum de 2 500 $. 
 
2Les rabais sur facture s’appliquent uniquement aux produits en gros courants; ne s’appliquent pas aux transactions à prix net ni aux produits 
en liquidation 
 

3Les commandes d'échantillons sans frais doivent être soumises au représentant de votre territoire avant le 1er février 2021 ; aucun retour ne 
sera accepté 

4 exclut les prix de liquidationt/spéciaux pour lesquels le client est responsable des frais de transport  

5 tout produit adidas sport doit faire l’objet une commande minimum de 12 pièces et toute commande supérieure à 30 pièces devra être 
approuvée par le groupe commercial  
 

Échanges de produits 

• Aucun retour sur les produits saisonniers  
Remarque :    

• L’ouverture d’un nouveau compte nécessitera une commande minimale de 1 500 $ et sera uniquement admissible au 
niveau suivant si les niveaux de vente décrits ci-dessus sont atteints.  

Niveaux  Membre Club Argent Or Platine 

Niveau de vente minimum 6 000$ 12 000$ 18 000$ 24 000$ 30 000$ 

Rabais de pré-réservation (Booking)1 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 

Rabais sur facture2 1 % 1,5 % 2,5 % 2,5 % 3 % 

Allocation d’échantillons gratuits - - 
150$ 

(valeur en gros) 
 

250$ 
(valeur en gros) 

 

350$ 
(valeur en gros) 

 

Rabais sur les échantillons  50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Conditions de paiement— Booking / 
Repeat  

2 % 30, net 
45 jours 

2 % 30, net 
45 jours 

2 % 30, net 
45 jours 

2 % 30, net 
45 jours 

2 % 30, net 
45 jours 

Conditions de paiement— 
Commandes Closeout 

    Net 60 jours Net 60 jours Net 60 jours Net 60 jours Net 60 jours 

Livraison Gratuite uniquement pour 
les commandes Bookings  

OUI OUI OUI OUI OUI 

Livraison Gratuite pour les 
commandes régulières4 
 

PORT DÛ PORT DÛ OUI OUI OUI 

Accès à la marque 
Gamme adidas golf 
pour les entreprises 

 

Gamme adidas golf 
pour les particuliers et 

les entreprises 

 

Gamme adidas golf pour 
les particuliers et les 

entreprises 

 

Gamme adidas golf pour 
les particuliers et les 

entreprises 

 

 
Gamme adidas golf pour 

les particuliers, les 
entreprises, l’équipe 

adidas5 

 

 


