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REMISES REVENDEUR AFFILIÉ Z2

Modalités d’ouverture du compte sur paper-mint.fr exclusivement 
https://www.paper-mint.fr/fr/connexion?back=my-account&controllerUri=authentication

AFFILIÉ Z2

DÉTAIL DE LA GAMME REMISES POUR VENTE AU 
DÉTAIL

EditioN

Rouleaux 10ML 40%

Rouleaux 9ML 30%

Fresques

Fresques standard S1 30%

Fresques standard S2 30%

Fresques standard S3 30%

Fresques standard S4 30%

Atelier 30%

ÉCHANTILLONS 40%

• Pour bénéficier de ces remises, vous devez créer votre compte en ligne (en n’oubliant pas de renseigner la ou les

adresses), et nous retourner le document contractuel complété et signé. Dès que c’est fait adressez-nous un email

sur contact@paper-mint.fr avec un justificatif de votre activité de prescripteur (kbis, carte de l'ordre, etc)

• Dès réception de ces informations, notre service client validera votre compte et appliquera vos remises.

• Vos remises s’afficheront en prix net dès que vous vous serez connecté à notre site avec vos identifiants.

• Remises valables à partir du 1 février et pour l'année 2022
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DOCUMENT CONTRACTUEL

• Conditions d’accès au statut Revendeur Affilié Z2

 Je soussigné.e _______________________________________

agissant pour la société _______________________________

domiciliée au ________________________________________ 

m’engage à créer un compte en ligne, à accepter de recevoir par email les informations techniques et commerciales 

de la marque PaperMint, 

Afin de bénéficier des remises professionnelles je m’engage à disposer en permanence d’un minimum de 3 books 

Collections Papermint à jour.

Je dispose des informations commerciales et techniques relative à mon niveau de collaboration et je m’engage à en 

garder la confidentialité.

J’accepte de passer directement et de manière autonome mes commandes de produits standards et d’échantillons, 

directement sur le site internet paper-mint.fr

J’ai noté que les livraisons aux conditions revendeurs Affilié Z2 se font uniquement à l’adresse de mon entreprise.

Le paiement se fait par CB en ligne ou par virement lors de la validation des commandes, les commandes sont 

activées dès réception du paiement. 

Je m’engage à ne pas vendre en ligne sans l’accord de PaperMint.

J’ai pris connaissance des remises appliquées, j’accepte qu'elles puissent évoluer en fonction de la politique 

commerciale de PaperMint ou en cas de non observation des conditions d’accès ci-dessus, relatives au 

statut Revendeur Affilié Z2. 

J'ai lu et approuve les CGV.


