
PAIEMENT APRES LIVRAISON
PAIEMENT INDIVIDUEL ACCEPTE

Nous définissons ensemble
vos besoins Packs Classique :

Justaucorps ou Tunique
+ Demi-pointes

+ Collants
(Possible au détail)

Nous envoyons gratuitement
les chaussons et tenues d’essayages

correspondants à la demande

Vous preparez vos listes
Un bon de commande

spécifique à votre demande
facilitera vos préparations

Nous traitons votre demande
Nous préparons les packs

de chaque classe et chaque élève

Nous envoyons gratuitement
l’ensemble de votre demande

Les packs sont au nom
de leur propriétaire

Un Pack de son choix Gratuit pour le professeur
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SERVICE PACK CLASSIQUE

Béné�ciez de notre Tarif PARTENAIRE sur toute la saison !

Il su�t à votre école d’utiliser un de nos 4 services à votre disposition

qui vous accompagnent pour habiller vos classes à la rentrée

avec des produits de qualité à des prix avantageux

LES SERVICES AUX ECOLES

AVANTAGE : Jusqu’à 15 % d’économie par rapport au détail

LE PRINCIPE :  Harmonisez vos classes avec une tenue de groupe
                                                    à partir de l’essayage des textiles et chaussants mis à votre disposition

LE FONCTIONNEMENT :



Nous définissons
ensemble

vos besoins Nous envoyons
gratuitement
les pointes

d’essayages

Vous effectuez
vos essayages

Nous envoyons
gratuitement la commande

Les pointes sont au nom
de leur propriétaire

POINTES COUSUES AVEC RUBAN COTON
ELASTIQUES FOURNIS GRATUITEMENT

PAIEMENT APRES LIVRAISON
PAIEMENT INDIVIDUEL ACCEPTE
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ESSAYAGE ET VENTE DIRECTE DE POINTES - CONSEILS AVISES ET SUIVI CLIENT

PAIEMENT APRES LIVRAISON
PAIEMENT INDIVIDUEL ACCEPTE

Nous envoyons
gratuitement

un stock de 40 pièces
déclinées sous 4 coloris

Le stock
est à votre disposition
jusqu’à la Toussaint

Vous effectuez vos ventes
en toute tranquilité

Nous rapatrions
les invendus à nos frais

Vous obtenez
10 % de bons d’achat

sur les ventes effectuées
valable sur notre textile

à tarif Partenaire
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DATE LIMITE ANNUELLE DE SOUSCRIPTION
31 MARS

VPC

VENTES SUR PLACE
VPC

SERVICE POINTES A DOMICILE

AVANTAGE :  Jusqu’à 12.50 % de réduction possible sur les pointes
            Des cours harmonisés et des pieds bien chaussés

LE PRINCIPE :  Vous effectuez les essayages des pointes de vos élèves

LA POINTE : Une pointe esthétique à un large choix, idéale pour les débutantes

LE FONCTIONNEMENT :

SERVICE TEXTILE A DOMICILE

AVANTAGE : L’école reçoit 10 % sur les ventes effectuées sous forme de bon d’achat

LE PRINCIPE : Harmonisez vos classes avec la tunique EMMA - Stock mis à la disposition de l’école

LE FONCTIONNEMENT :

SERVICE VENTE SUR PLACE
LE PRINCIPE : Arte Balleto intervient dans votre école

AVANTAGES : Service immédiat - Disponibilité Stock - Conseils

dans le cadre d’une boutique éphémère

pour une vente directe


