
Carte Avantage GR et Crédits GR 

 

Objectif du programme  

• Créer plus de référencement entre les membres et ajouter l’accessibilité de nos 

commerçants au grand public.  

• Offrir à nos membres commerçants un programme de fidélisation gratuit et 

simple d’utilisation.  

• Offrir à nos membres et commerçants une solution marketing efficace et sans 

frais.  

 

 

Comment l’obtenir  

• Les membres l’obtiennent automatiquement à l’achat de leur première 

adhésion  

• Les non-membres ou les membres désirant en faire cadeau peuvent se la 

procurer en remplissant le formulaire à cet effet sur le site web.  

 

Statut de la carte et activation  

• Dès que GR international reçoit le paiement, la carte est par la suite activée.  

• La carte se retrouve dans votre accès membre 

• Si l’adhésion devient inactive vous perdez automatiquement celle-ci ainsi que 

les crédits GR restant. 

 

 

Crédit GR sur la Carte Avantage  

• Les Crédits GR sont échangeables sur des achats ou factures sur certains 

produits et services offert par GR international. Par exemple pour vos 

renouvellement et achats de sièges. 

• Vous pouvez obtenir des Crédits GR par référencement, via les promotions 

offertes par GR international et autres programmes futurs  

• Vous pouvez acheter des Crédits GR et les appliquer sur les cartes de votre 

choix. Par exemple un membre pourrait offrir au client : En effectuant un achat 

et sur présentation de la Carte Avantage GR, ce dernier pourrait remettre 10$ 

en Crédit GR. Donc, le commerçant se procure une banque de Crédit GR à 

l’avance et lors d’achats client, le commerçant rempli le formulaire en ligne pour 

effectuer le transfert de Crédits GR.  

• Les Crédits GR sont transférables à tout autre Carte Avantage GR des frais 

peuvent s’appliquer ainsi que des minimums de crédits GR pour transfert. 

 

Fonctionnement et utilisation de la carte  

• Le propriétaire de la Carte Avantage GR doit présenter cette dernière (lien de la 

carte dans votre accès membre) au commerçant lors de la transaction afin de 

recevoir la promotion ou l’offre de ce dernier  



 

 

Où trouvez les offres GR?  

• Sur notre site internet dans la section des offres GR   Vous pouvez chercher une 

offre par mots-clés, endroit ou secteur d’activité pour le moment  

• Directement via l’ensemble des membres dans le bas de leur profil, dans 

l’onglet de recherche personne / entreprise / mots-clés. Le commerçant peut 

avoir une offre sans l’avoir affiché.  

• Chez le commerçant celui-ci peut avoir un affichage de son offre  

• À noter que la très grande majorité de nos membres et commerçants ont une 

offre mais ce programme n’est pas obligatoire   

 

Ajouter une offre comme commerçant GR  

• Simplement allez sur www.grinternational.com et cliquez sur « accès membres 

» dans le haut droit du site internet. Depuis votre accès membres, cliquez sur 

l’onglet « Offre GR ». Ensuite, « Ajouter une Offre  

GR ». Qui peut être modifier, effacer ou mis hors ligne en tout temps  

• Vous pouvez mettre autant d’offre que vous le désirez. Vous devez créer une 

version dans votre langue et avez également la possibilité d’ajouter une offre 

dans la langue seconde si désirez qui serait visible sur les profils anglophones  

• Catégorie et sous-catégorie : important de ne pas faire d’erreur pour les 

recherches  

• Type d’offre : sélectionner l’option appropriée  

• Valeur : la valeur du rabais ou du pourcentage si applicable  

• Durée de l’offre : définissez la durée ou utiliser le calendrier. Vous pouvez 

définir une longue période à l’avance ce qui vous évitera de faire une gestion 

régulière  

• Image : il est important de mettre une image appropriée et vendeuse de votre 

offre  

• Titre : un titre accrocheur sera vendeur  

• Description : composer une bonne description de l’offre  

• URL du magasin en ligne : relié soit à votre boutique, votre site web ou même 

votre page Facebook  

• Restriction : soyez clair dans vos restrictions  

• Mots-clés : songez aux mots-clés que les gens utiliseront dans leurs recherches 

(ex : nuitée, casino, Gatineau, etc.)  

• Vérifier toujours vos offres après les avoir publiées. Pour s’assurer qu’elles 

s’affichent correctement  

• *Taxes en sus.  

 

Suggestions d’offres  

(Notez qu’il n’est pas obligatoire que celles-ci soient d’ordre monétaire)  

• Offrir un rabais en pourcentage, aucun minimum  



• Offrir un rabais en argent ou une économie  

• Offrir un solde temporaire ou saisonnier  

• Faire une offre spéciale qui n’implique pas d’argent ou de rabais  

• Offrir un certificat cadeau pour un prochain achat  

• Offrir un certificat cadeau d’un autre membre GR  

• Vous pouvez donner jusqu’à ...%  

• Offrir une mise à niveau ou un « upgrade »  

• Donner un rabais sur le prochain achat  

• Offrir les frais de livraison gratuitement  

• Offrir un cadeau  

• Offrir un service personnalisé et engagé (aucun cout pour le commerçant)  

 

Avantages pour le membre GR (commerçant)  

• Un programme de fidélité sans frais de gestion et d’administration  
• Augmentation significative des opportunités de vente  
• Des promotions exclusives pour les détenteurs de Carte Avantage GR ©  
• Accès à des milliers de nouveaux acheteurs grand public  
• Ajout d’offres et promotions sur le site de GR, sans limite et sans frais  
• Le transfert des crédits GR est exclusive au détenteur de la Carte Avantage 

GR © 

 

Avantage pour l’utilisateur  
• Accès à des rabais et promotions chez des milliers d’entrepreneurs  
• Recevez des offres promotionnelles exclusive aux détenteurs de la Carte 

Avantage GR © 
• Aucune carte physique et encombrante  
• Encouragez l’économie et les entreprises participantes 
• Les crédits GR sont échangeables pour plusieurs achat chez GR international 
• Obtenez des crédits GR via les promotions offertes par GR, échange entre les 

membres/commerçants, et autres façons 
• Vous pouvez acheter des crédits GR et les appliquer sur les cartes de votre choix 

en cadeau.  
 


