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Carte Avantage GR et crédits  

Offrir à nos membres et commerçants une solution marketing efficace et sans frais. 
Aucuns frais pour les membres qui ont déjà une adhésion avec GR international. Pour 
un non-membre GR, 25$* sera chargé pour l’activation de la carte. * Taxes en sus.  

1. L’objectif du programme est de créer plus de référencement entre les 
membres et ajouter l’accessibilité de nos commerçants au grand public.  

2. Offrir à nos membres commerçants un programme de fidélisation gratuit et 
simple d’utilisation.  

 

Comment l’obtenir  

Dès votre inscription chez GR international, vous recevrez un courriel incluant le lien 
pour l’installation et le téléchargement dans votre Wallet Apple ou Android. Cette 
carte permet d’obtenir des crédits GR. 

Les Crédits GR sont échangeables pour tout achat ou facture sur l’ensemble des 
produits et services offerts par GR international. 

 

Comment gagner des crédits 

Vous pouvez obtenir des Crédits GR par référencement, via les promotions offertes 
par GR international et autres programmes futurs.  

• 25$ en Crédit GR par référence confirmé qui devient membre GR international.  

• 5$ en Crédit GR vous est octroyé pour chaque vente de la Carte Avantage GR 
économisez beaucoup d’argent en utilisant votre Carte Avantage GR aussi souvent 
que désiré. 

 

Autres opportunités 

Vous pouvez acheter des Crédits GR et les appliquer sur les cartes de votre choix. Par 
exemple un membre pourrait offrir au client  une remise de 10$, en Crédit GR, en 
effectuant un achat et sur présentation de la Carte Avantage GR.  

Donc, le commerçant se procure une banque de Crédit GR à l’avance et lors d’achats 
client, le commerçant envoie un courriel à monique@grinternational.ca pour 
effectuer le transfert de Crédits GR. Il n’y a pas de date d’expiration sur vos Crédits GR.  

Pour plus de détails veillez-vous référez aux règles et procédures GR international ou 
communiquer avec le bureau chef. 


