Centres agréés par

OFFREZ À VOS CLIENTS DES
PRESTATIONS EXCLUSIVES
DEDUISEZ DES IMPÔTS ET
FAITES DES ÉCONOMIES
FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE
VÉHICULEZ DES VALEURS
PROFESSIONNELLES

DOSSIER
VENDEUR
AUTOMOBILE

LE SYSTÈME COMMERCIAL

Vous venez de vendre un véhicule ! BRAVO !

Malgré la négociation du tarif d'achat de sa voiture,
votre client va toujours vous en demander plus ! N'est ce pas ?
Une extension de garantie ?
Les frais de la carte grise ?
etc....
Prise en charge de l'entretien,
reuses
Autant de demandes plus oné
et contraignantes pour vous.

La Solution !

ÉNUMÉREZ TOUTES LES PRESTATIONS INCLUES
DANS LE "PACK-SÉRÉNITÉ" QUE VOUS LUI OFFREZ
PENDANT 1 AN.
Votre client se sentira privilégié,
heureux et rassuré !

Un geste commercial et un argument imparable pour
clôturer votre vente à un côut dérisoire !

UNE CARTE NOMINATIVE AVEC VOTRE LOGO
- DES PRESTATIONS ET PRIVILÈGES UNIQUES -

Un numéro d'adhérent
nominatif
Votre logo ou nom
Mis en avant

Nos coordonnées pour
mieux bénéficier des
avantages

Votre slogan et
coordonnées pour
fidéliser votre
clientèle

Sous 10 jours, votre client recevra sa carte nominative accompagnée d'une lettre
de bienvenue et d'explications de tous ses avantages.

LORSQUE VOUS OFFREZ LE "PACK SÉRÉNITÉ"
A VOS CLIENTS

UN ARGUMENT DE VENTE DÉCISIF
Énumérer les prestations du "Pack-sérénité"
à votre client et il n'osera plus vous demander
autre chose.
- Soit dans la négociation de la vente
- Soit pour répondre au dernier geste
commercial pour clôturer la vente.

DES PRESTATIONS UTILES
ET COMPLÈTES
Reconnaissance du client.
Fidélisation de la clientèle.
Animation
client

du

portefeuille

LES BÉNÉFICES ECONOMIQUES
>>> voir détails page suivante
Réduction d’impôts sur la société.
Récupération de la TVA.
Réduction de l’impôt sur le bénéfice.
Coût total dérisoire par client entre 31
et 43 € (en fonction de votre bénéfice).

LES BÉNÉFICES LIÉS A L'IMAGE
DE VOTRE ENTREPRISE
Véhiculer des valeurs de prévention et
d’image de marque de votre entreprise.

Démarquez vous de vos conccurents.

LES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES

Coût initial : 82,80 €
60 €

22,80 € ttc

Cotisation à l'Association

Droit aux prestations

L’association APPG, dont l’activité
principale est la Sécurité Routière,
est reconnue d’intérêt général.

Cette facturation ouvre droit
aux nombreuses prestations du
"Pack-Sérénité"

Vous bénéficiez donc d'une

réduction d'impôt de 60%
sur la cotisation.

COÛT RÉEL 24 €

Votre société récupère la
TVA

COÛT RÉEL 19,00 €

Votre société s’acquitte de l’Impôt sur le bénéfice ?
Vous dégagez un bénéfice annuel :
>> Inférieur à 500 000 € >> votre taux imposition est de 28 %
>> Supérieur à 500 000 € >> votre taux d’imposition est de 31 %

RÉDUISEZ ENCORE DE 12,04 À 13,33 € PAR PACK OFFERT !

Après réduction d'impôts et la récupération de la tva
Offrir le "Pack-sérénité" vous revient à
moins de 31 € par client !
Vous recevrez un quitus fiscal ainsi qu'une facture que vous transmettrez à
votre comptable afin de bénéficier des réductions d'impôts
et de la récupération de la TVA.

LE DÉTAIL
DES PRESTATIONS DU "PACK SÉRÉNITÉ"

STAGES DE RÉCUPÉRATION DE POINTS
STAGES OBLIGATOIRES
Vos clients ont besoin d'augmenter le capital points
de leur permis de conduire, ou ils ont un stage
obligatoire à effectuer (alternative à la sanction ou
condamnation pénale) :
les stages sont gratuits.

SOS RAPATRIEMENT
Vos clients sont dans l'incapacité médicale de
conduire, ou ils ont eu un retrait immédiat de leur
permis : nous remboursons les frais de rapatriement
(taxi, uber, blablacar, etc...).

ASSISTANCE PANNE / PERTE DE CLÉ / PRÊT DE VÉHICULE
Le véhicule de votre client est en panne ou accidenté :
nous prêtons ou nous remboursons les frais de
location d'un véhicule (via notre plateforme) pour une
durée d'une semaine
(extension possible sous conditions).

SOS FOURRIÈRE
Le véhicule de vos clients est à la fourrière :
nous prenons en charge les frais de déplacement
(taxi, uber, blablacar, etc...) du trajet jusqu’à son
domicile ou la fourrière.

ASSISTANCE ET PROTECTION JURIDIQUE
Il y a un litige concernant le véhicule de vos clients :
nous les assistons et nous les protégeons, en les
mettant en contact avec des juristes et avocats qui
répondront à leurs interrogations et organiseront leur
défense auprès des juridictions concernées.

SOS GARANTIE PERMIS ET CONSEILS PERSONNALISÉS
Sur demande, nous mettons vos clients en relation
avec nos auto-écoles partenaires qui prioriseront
leur dossier, et nous participons à hauteur de 70€
pour le règlement du code ou du permis.
De plus, un conseiller technique APPG, spécialiste et
titulaire d'une formation dispensée par l'INSEER,
leur est dédié pour toute question relative
au permis de conduire.

TESTS PSYCHOTECHNIQUES PERMIS
Le permis de vos clients a été annulé / invalidé, ou
suspendu pour une durée supérieure ou
égale à 6 mois : des tests psychotechniques sont
alors obligatoires ; ces tests sont gratuits.
(Hors frais de dossier administratif)

PARTENARIATS
Vos clients ont accès à des avantages /
remises chez nos partenaires, sur présentation de
leur carte de membre.

L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS OFFERTES À VOS CLIENTS

EST VALABLE PARTOUT EN FRANCE DANS LE CADRE PROFESSIONNEL ET PRIVÉ

WWW.PACK-SERENITE.FR
VOTRE CONTACT :

ILS PROTÈGENT LEURS SALARIÉS OU CLIENTS AVEC LE "PACK SÉRÉNITÉ"

SARL VITALE AMBULANCES

ILS FONT CONFIANCE À L'APPG POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES ROUTIERS

