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Bienvenue dans le programme éleveurs de zooplus
Comme t out éleveur qui se respect e, vous accordez une import ance primordiale au bien-êt re de vos
animaux et souhait ez leur offrir t out le nécessaire en t ermes de nourrit ure, d'accessoires,
d'équipement s et de produit s d'hygiène. Zooplus souhait e vivement vous aider !
C'est pourquoi nous vous invit ons à vous inscrire au programme éleveurs de zooplus qui s'adresse aux
éleveurs de chiens, de chat s, de rongeurs (...), ainsi qu'aux dresseurs professionnels. En t ant que
membre, nous vous offrons une réduction de 8 % sur toutes vos commandes d'un montant
supérieur à 100 euros !

Comment devenir membre du programme éleveurs ?
Pour vous inscrire, merci de nous envoyer les informat ions ci-dessous via not re formulaire de
contact :
Le nom complet de l'élevage.
Vot re numéro de SIREN.
Vot re confirmat ion d'inscript ion au regist re des éleveurs (disponible auprès de vot re Chambre
d'Agricult ure régionale).
Les races de l'élevage
Vot re enregist rement à un club qui respect e les st andards de race.

Déroulement après inscription :
Après vérificat ion de vot re demande, nous vous enverrons une confirmat ion d'inscript ion au
programme éleveurs de zooplus.
Lors de vot re prochaine commande sur zooplus, ident ifiez-vous grâce à l'adresse e-mail
communiquée et à vot re mot de passe. Vos informat ions personnelles apparaissent
aut omat iquement et n'ont pas besoin d'êt re saisies à chaque fois.
Pour des raisons t echniques, la réduct ion spéciale éleveurs est obligat oirement liée à la
combinaison de vot re adresse e-mail et de vot re mot de passe. Aucune réduct ion ult érieure ne
sera concédée si la commande a ét é passée avec d'aut res ident ifiant s.
La réduct ion de 8 % sur t out es vos commandes d'un mont ant supérieur à 100 euros est
aut omat iquement déduit e de vot re fact ure.
zooplus vous offre les frais de port et vot re commande vous parviendra rapidement à l'adresse
que vous nous avez communiquée dans vot re espace personnel « mon zooplus ».
Veuillez not er que la réduct ion spéciale éleveurs n'est pas cumulable avec d'aut res bons
d'achat . En effet , chaque client ne peut bénéficier que d'une seule réduct ion par commande.

Vous avez d'autres questions ?
Cont act ez-nous par mail grâce au formulaire de contact

