La plateforme Achatlocal.IO
de la Chambre de commerce de l’île d’Orléans (CCIO)
Ce que vous devez savoir concernant la plateforme Achatlocal.IO
●

La plateforme sera en fonction à compter du 1er décembre.

●

Les frais d’inscription sont de 45$ pour les membres de la CCIO et 55$ pour les
non-membres. Cela vous donne droit d’inscrire 10 articles en vente. Vous pouvez ajouter
plus d’articles moyennant des frais supplémentaires.
o 15$ pour l’ajout de 5 articles supplémentaires, 20$ pour les non-membres.
o Un maximum de 10 articles supplémentaires sera permis (total maximum de 20 articles)

●

Les frais d’administration sur chacune de vos ventes sont de 25% pour les membres de la
CCIO et de 35% pour les non-membres.

●

Pour devenir membre de la CCIO et profiter de rabais et privilèges, cliquez sur le lien
suivant : www.chambredecommerce.io/devenir-membre

Les commandes
●

Les commandes des clients seront enregistrées du samedi au mercredi à minuit.

●

Vous recevrez un rapport des ventes de vos produits dans la nuit du mercredi au jeudi.

●

Le jeudi, notre livreur ira chercher vos produits vendus entre midi et 17h environ.
Assurez-vous que tout soit prêt à son arrivée.

●

Les commandes seront livrées le samedi de la semaine où elles ont été passées.

Votre facture
●

Le rapport des ventes que nous vous enverrons (dans la nuit de mercredi au jeudi) vous
servira à produire votre facture.

●

Nous vous demandons de nous envoyer votre facture à chaque semaine à
gestion@chambredecommerce.io

Le paiement
●

La CCIO effectuera un transfert bancaire remboursant vos ventes les mercredis suivants.

●

La CCIO va directement déduire de votre remboursement les frais d’administration sur vos
ventes.

Vous êtes intéressés?
Pour vous inscrire : cliquez sur le lien: https://www.achatlocal.io/form et suivez les instructions.
**Vous désirez conserver les mêmes produits annoncés lors de la dernière campagne?
Écrivez-moi .
Notre technicien activera votre page. gestion@chambredecommerce.io.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
Au plaisir,
Marie Langlois
Directrice générale de la CCIO
418-828-0880

