
Augmentez vos ventes avec le programme 
Expédié par Amazon. Profitez de notre 
remise sur les frais, gagnez du temps et 
économisez jusqu’à 1.000 Euros ! 

Nous vous proposons une remise sur les frais de traitement de 
commande, de préparation et d’emballage et de gestion de 
l’expédition entre le 1er avril et le 30 juin 2010. Vous pouvez profiter 
de l’un des systèmes de traitement de commandes les plus 
perfectionnés au monde tout en économisant de l’argent. Veuillez 
trouver ci-dessous les détails de cette promotion. 

Amazon EU Sarl (“Amazon”) offre une réduction à tous les vendeurs qui 
commencent à utiliser le service Expédié par Amazon. Le montant de la 
réduction dépendra du nombre d’unités reçues par notre centre de 
distribution entre le 1er avril et le 30 juin 2010.  

Comment ça marche?  

 Cette offre s’applique à tous les envois réalisés entre le 1er avril et le 30 
juin 2010 par un vendeur éligible à la promotion.  

 Les vendeurs éligibles à la promotion recevront une remise unique qui 
s’appliquera sur les frais réels liés au programme Expédié par Amazon. La 
remise maximum est décrite dans le tableau ci-dessous et s’entend TVA 
incluse. Ce montant en Euros sera déposé au plus tard le 1er août 2010 sur 
le compte vendeur Amazon du vendeur, ou sera utilisé pour compenser tout 
solde négatif. Cette remise sera indiquée sous le nom de « Miscellaneous 
Adjustment ». 

 Les vendeurs éligibles recevront un crédit correspondant au nombre 
d’articles envoyés à Amazon (par exemple si un vendeur envoie 350 articles 
entre le 1er avril et le 30 juin 2010, il recevra 100 euros en crédit sur son 
compte Amazon, à valoir sur les frais de stockage et/ou de gestion Expédié 
par Amazon.  

Comment profiter de cette réduction?  

Les vendeurs éligibles bénéficient automatiquement de cette promotion en 
envoyant leurs articles au centre de distribution Amazon avant le 30 juin 
2010. Les articles doivent arriver au centre de distribution au plus tard le 30 
juin 2010. L’offre est limitée à une remise par vendeur et n’est pas 
cumulative.  

Conditions d’éligibilité:  

Pour être éligible à cette 
promotion, un vendeur doit 
envoyer ses premiers articles 
Expédié par Amazon à un 
centre de distribution Amazon 
entre le 1 avril et le 30 juin 
2010. Les articles doivent être 
reçus par le centre de 
distribution Amazon le 30 juin 
2010 AU PLUS TARD.  

Frais non couverts par la 
promotion  

La remise reçue par le vendeur 
ne couvrira aucun frais qui ne 
soit pas lié au service Expédié 
par Amazon : 

 Ni la commission Amazon liée 
à la vente d’un article 

 Ni le montant d’abonnement 
mensuel ou le coût d’utilisation 
d’un autre programme Amazon 
qui ne soit pas Expédié par 
Amazon.  

Autres conditions  

 Amazon se réserve le droit de 
mettre fin à cette promotion 
ou d’en modifier les termes à 
tout moment. 

 Cette offre ne sera pas 
appliquée rétroactivement aux 
unités envoyées par un 
vendeur avant qu’il ne 
s’inscrive à cette promotion.  

Nombre d’unités reçues 
Montant de la remise 

(majoré de la TVA si celle‐ci est applicable) 

50 - 99  50 € 

100 - 499  100 € 

500 - 999 200 € 

1.000 - 2.999 400 € 

3.000 et plus 1.000 € 
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Comment ça marche...


