Participez à la CARTE PRIVILEGE de la CCIFM

Qu’est-ce que la Carte privilège ?
La crise sanitaire que nous vivons actuellement conforte l’idée de la nécessité d’une entraide,
l’utilité d’un réseau solide pour plus de solidarité.
La promotion d’échanges entre les membres de la chambre, de la découverte des biens et
services d’autres adhérents sont les bases de ce système d’où la condition de réciprocité. Il s’agit
pour chaque adhérent de proposer une réduction/offre/autre prestation de son choix dont les
bénéficiaires seront les autres adhérents ayant également proposé une réduction/offre/autre
prestation.

Qui peut bénéficier de la Carte privilège ?
TOUS les membres de la CCIFM ayant adhéré au processus, donc qui ont proposé une « offre »
aux autres membres adhérents.
Les privilèges seront accordés uniquement aux personnes représentant une entreprise membre et
qui présentent la carte.

Quels privilèges peut-on offrir en tant qu’entreprise ?
Toute offre peut être considérée comme privilège : réduction, cadeau, …
Voici des exemples de réductions/offres/prestations proposées par des adhérents de la CCI
France Canada (https://www.ccifcmtl.ca/adhesion/privileges-des-membres.html) ou encore par les
adhérents de la CCI France Lituanie (http://www.cci-fr.lt/fr/membres/avantages-pour-les-titulairesde-carte-privilege-de-ccfl-uccife)

Pourquoi adhérer au processus ?
-

Faites connaitre vos activités auprès de notre réseau. Pour rappel
Devenez partenaire de la Carte privilège, mention en sera faite dans chaque visuel relatif au
projet
Participer au développement de la CCIFM

Souhaitez-vous vous inscrire à l’offre privilège de la CCIFM ?
Répondez à la question en annexe et renvoyez-la-nous

Annexe

Inscription à la carte privilège

Informations sur votre entreprise
-

Dénomination :
Secteur d’activité :
Adresse :
Tel :
Mail :

Personne à contacter dans le cadre de la mise en place de la carte privilège :
- Nom :
- Fonction :
- Tel :
- Mail :

Privilèges
Quel service ou produit de votre entreprise est concerné par la carte privilège ?
☐ Tous les services / produits
☐Spécifiez :
Au besoin, merci de donner ici des précisions sur les services/produitsconcernés:

Quel privilège offrez-vous dans le cadre de la carte ?
☐ Rabais, auquel cas, précisez les pourcentages accordés ainsi que les conditions :
☐ Cadeau, auquel cas précisez les conditions :
☐ Autres, à préciser

Au besoin, merci de donner ici des précisions sur les privilèges accordés:

Autorisez-vous la CCIFM à mentionner votre entreprise pour faire la promotion de cette carte
privilège auprès de ses membres ?
☐ Oui
☐ Non

Merci de retourner cette fiche annexe par mail aux :
sae@ccifm.mg
rita@ccifm.mg
Pour plus d’informations,contactez :
Mme Narindra 032 07 696 49
Mme Rita 032 05 698 60

