Conditions partenaires pour les magasins Nérée depuis le 11 mai 2020
Le département services après-vente tourne à plein régime pour entretenir le
matériel des plongeurs qui se remettent à l’eau. Nous avons également repris
les locations en essayant toutefois de limiter les essayages en magasin au strict
minimum suite aux mesures à mettre en œuvre pour minimiser le risque de
propagation du coronavirus.
Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les commerces depuis le
samedi 11 juillet et du gel hydroalcoolique est mis à disposition pour la
désinfection des mains.
Nous avons décidé d’arrêter les gonflages gratuits qui vous étaient offerts dans
le cadre des partenariats club. Par le présent mail, nous vous confirmons
officiellement la suspension de cet avantage. Croyez bien que cette décision a
été prise après mure réflexion suite à une analyse financière menée pendant le
confinement. Les remises spéciales (jusqu’à 20% en fonction des articles) que
nous vous accordons sur l’achat de matériel reste d’application. Et pour les
clients fidèles, nous serons heureux de vous offrir un gonflage de temps en
temps mais cela sera dorénavant en cadeau et plus un dû …
Concernant les tarifs, nous faisons des abonnements 10+2 gratuits. Les prix à
l’unité sont :
- 4€ pour les blocs mono jusqu’à 10L 200b ou 7L 300b
- 5€ pour les blocs mono à partir de 12L 200b ou 10L 300b
- Le double pour les bi (soit 8€ jusqu’à 2*10L 200b ou 2*7L 300b ou 10€
pour les 2*12L et plus)
- Les prix du nitrox jusqu’à 32% est le double de l’air
- Au-delà de 32%, le prix est calculé au litre (0.02€/l d’oxygène + 2€ de
blending/top air)
Nous reviendrons vers vous après l’été avec un document de partenariat pour
l’année académique 2020/2021. D’ici-là, des invitations vous parviendront
pour une soirée « cocktail » que nous organiserons en septembre (en croisant
les doigts que nous ne serons pas reconfinés) afin de célébrer avec vous les 10
ans de Nérée Wavre.

Bel été à tous et merci d’avance pour votre compréhension,
Victor & Laure

