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Programme éleveurs de l'animalerie en
ligne zooplus

Bienvenue dans le programme éleveurs de zooplus
Comme tout éleveur qui se respecte, vous accordez une importance primordiale au bien-être de vos animaux et
souhaitez leur offrir tout le nécessaire en termes de nourriture, d'accessoires, d'équipements et de produits d'hygiène.
Zooplus souhaite vivement vous aider !

C'est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire au programme éleveurs de zooplus qui s'adresse aux éleveurs de
chiens, de chats, de rongeurs (...), ainsi qu'aux dresseurs professionnels. En tant que membre, nous vous offrons une
réduction de 10 % sur toutes vos commandes d'un montant supérieur à 79 euros !

Comment devenir membre du programme éleveurs ?
Pour vous inscrire, merci de nous envoyer les informations ci-dessous via notre formulaire de contact :

Le nom complet de l'élevage.
Votre numéro de SIREN.
Votre confirmation d'inscription au registre des éleveurs (disponible auprès de votre Chambre d'Agriculture
régionale).
Les races de l'élevage
Votre enregistrement à un club qui respecte les standards de race.

Déroulement après inscription :
Après vérification de votre demande, nous vous enverrons une confirmation d'inscription au programme
éleveurs de zooplus.
Lors de votre prochaine commande sur zooplus, identifiez-vous grâce à l'adresse e-mail communiquée et à
votre mot de passe. Vos informations personnelles apparaissent automatiquement et n'ont pas besoin d'être
saisies à chaque fois.
Pour des raisons techniques, la réduction spéciale éleveurs est obligatoirement liée à la combinaison de votre
adresse e-mail et de votre mot de passe. Aucune réduction ultérieure ne sera concédée si la commande a été
passée avec d'autres identifiants.
La réduction de 10 % sur toutes vos commandes d'un montant supérieur à 79 euros est automatiquement
déduite de votre facture.
zooplus vous offre les frais de port et votre commande vous parviendra rapidement à l'adresse que vous nous
avez communiquée dans votre espace personnel « mon zooplus ».
Veuillez noter que la réduction spéciale éleveurs n'est pas cumulable avec d'autres bons d'achat. En effet,
chaque client ne peut bénéficier que d'une seule réduction par commande.

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