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PROGRAMME DÉTAILLANT ASSOCIÉ

Avec le programme MAXXELERATOR,
votre entreprise bénéficiera d’un solide
avantage concurrentiel.
Axée sur la performance, la marque MAXXIS repose sur
la création d’une gamme de produits rentables qui feront
votre fierté.
En tant que détaillant MAXXIS, vous aurez accès au soutien
du dixième plus important fabricant de pneus au monde
et à une marque éprouvée et raffinée en matière de pneus
de tourisme, de camions légers et de remorques.

Grâce à nos généreuses remises
trimestrielles, les pneus que vous
vendez déterminent les réductions
que vous recevez.

CHAQUE FOIS QUE VOUS
ET VOTRE ÉQUIPE VENDEZ UN
PRODUIT MAXXIS ADMISSIBLE,
VOUS MAXXÉLÉREZ
VOS GAINS POTENTIELS.

Un suivi des progrès est effectué, et
les résultats vous sont communiqués
directement par courriel.

Vous et votre équipe proposerez une
vaste sélection de modèles Maxxis
conçus pour dépasser les attentes de
vos clients.

CONÇU POUR ACCÉLÉRER VOS PROFITS
PROGRAMME
PALIERS DE VITESSE

QTÉ MIN.

HIVER

ÉTÉ

UHP(nouveau)

M/T

1re vitesse

100

1,50 $

2,00 $

4,00 $

4,00 $

2e vitesse

200

1,75 $

2,50 $

4,25 $

4,25 $

3e vitesse

400

2,00 $

3,00 $

4,50 $

4,50 $

4e vitesse

800

2,50 $

3,50 $

5,00 $

5,00 $

5e vitesse

1 200

3,00 $

4,00 $

5,50 $

5,50 $

Overdrive

2 000

3,50 $

4,50 $

6,50 $

6,50 $

M/T
2020

DÉTAILS DU PROGRAMME
Inscription

 Confirmez votre inscription auprès
du gestionnaire de territoire, qui
vous aidera à remplir le formulaire.
 Vous recevrez un courriel
de confirmation.
 Une commande minimale de
24 pneus par point de vente est
requise pour activer le programme.
 L’inscription se renouvelle
automatiquement chaque année.
Les clients n’ayant pas atteint la
première vitesse devront s’inscrire
de nouveau l’année suivante.
 Inscription effectué dans le 3ième
trimestre: une formule de prorata
sera appliquée pour l’atteinte des
paliers de vitesse. Toutefois,seul
la vitesse 1 pourra être atteinte
en concordence avec la formule
prorata. Le client peut atteindre
tous les vitesses en atteignant les
unités selon le programme régulier.
Une commande minimale de 24
pneus est requise.

Versement des crédits
Première année:

Le versement des crédits est

effectué trimestriellement (le mois
suivant
la fin du trimestre) en fonction de
la vitesse atteinte.
 L es inscriptions sont acceptées
en cours de trimestre, jusqu’au
troisième trimestre.
U
 n paiement rétroactif est émis
pour tous les achats effectués

effectuée sous réserve de
en cours de trimestre et
l’approbation des représentants DT
ultérieurement.
Tire.
 Les paiements finaux du quatrième
 Seule la participation des détaillants
trimestre s’effectuent en mars de
associés est retenue. Les ventes
l’année suivante.
en gros ne sont pas admissibles
 Les niveaux sont calculés rétroà ce programme.
activement au dernier palier de
vitesse atteint.
 Une commande minimale de
 Lors d’une demande de retour, une
nouvelle commande équivalente doit 24 pneus (par point de vente)
est requise pour participer au
être passée afin de compenser le
programme, et l’achat doit avoir
tout et de conserver le palier atteint
été effectué au cours du trimestre
précédemment.
d’inscription.
Année suivante:
 Le client recevra des versements
Pour vous inscrire, cliquez ici,
trimestriels en fonction des achats
et de la vitesse atteinte l’année
précédente.
Une vérification de conformité aura
lieu en milieu d’année. 40% du
nombre d’unités de la vitesse de
début d’année devra être atteint.
Cette vérification déterminera
la poursuite des versements
trimestriels du client.
Suite à la vérification, si les
achats ne sont pas conformes, les
paiements futurs seront ajustés
et le client recevra des paiements
seulement lorsque le seuil d’une
vitesse a été atteint. Voir section
«première année» pour les règles.

Exigences du programme
 L’inscription au programme

Détaillant associé Maxxis est
2020

PNEUS ADMISSIBLES
ÉTÉ

HIVER

UHP (nouveau)

M/T

BRAVO AT-771

AP3

VICTRA SPORT VS5 / SUV

BIGHORN MT-762

BRAVO AT-771 AW

AP2

VICTRA SPORT VS-01

CREEPY CRAWLER M8090

BRAVO HP-M3

ARCTIC TREKKER SP-02

VICTRA M36+

RAZR MT-772

BRAVO HT-770

MA-SAS

VICTRA RC-1

TREPADOR M8060

ESCAPADE MA-T1

NP3 / NS3

VICTRA VR-1

TREPADOR M8060 BIAS

M8008

NP5 / NS5

MA-1

PRESA SUV SS-01

VICTRA MA-Z4S

WP-05

TREPADOR M8060 BIAS
COMP

* Les pneus de secours, les articles non disponibles et les produits de la gamme VTT ne sont pas admissibles. Les commandes de marchandise en rupture de stock
ne sont pas protégées.

EXCLUSIF À
Modalités et conditions du programme de récompenses MAXXELERATOR
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES MODALITÉS ET CONDITIONS. EN ACCÉDANT
AU PROGRAMME OU EN PARTICIPANT (TEL QUE DÉFINI CI-DESSOUS), VOUS
ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LES MODALITÉS ET CONDITIONS DÉCRITES AUX
PRÉSENTES. AUCUNE PARTICIPATION NE SERA RETENUE SI TOUTES LES
MODALITÉS ET CONDITIONS NE SONT PAS ACCEPTÉES. LE PROGRAMME EST NUL
LÀ OÙ IL EST PROHIBÉ.

Inscription
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire en ligne. Vous recevrez un courriel
de confirmation indiquant la date de votre inscription.
• Une commande minimale de 24 pneus est requise pour s’inscrire.
• L’inscription est automatiquement renouvelée chaque année dès l’atteinte de la
première vitesse. Les clients n’ayant pu atteindre la première vitesse pourront
se réinscrire l’année suivante.

Les présentes modalités et conditions régissent l’accès et la participation
au programme de récompenses MAXXELERATOR, conçu pour remercier et
récompenser les représentants participants pour leur dévouement envers les
produits et programmes MAXXIS et leur travail acharné.

Versement des crédits
Le montant des versements est déterminé selon le nombre de pneus admissibles
achetés chez DT Tire. Un CRÉDIT AU COMPTE est émis pour chaque trimestre
de l’inscription au programme MAXXELERATOR. Les crédits sont émis le mois
suivant la fin du trimestre. Les versements finaux du quatrième trimestre sont
effectués en mars de l’année suivante.

Admissibilité
Le programme s’adresse uniquement aux détaillants MAXXIS participants du
Canada qui offrent à leurs clients les produits de marque MAXXIS admissibles.
Les marchandises en rupture de stock ne sont pas admissibles.

Tous les comptes doivent être courants (au cours des 12 derniers mois) pour être
admissibles aux crédits du programme MAXXELERATOR.

