
chapesika
w w w . c h a p e s i k a . f r

Grâce à vos identifiants personnels accédez 
à votre espace pro et profitez des avantages 
spécialement pensés pour vous :

Des o�res exclusives chez des partenaires 
professionnels

Réception de devis via le site
www.chapesika.fr

Des outils marketing disponibles pour votre 
quotidien (dépliants, bâche, autocollants, 
guides...)

Plaquette dédiée sur-mesure prête à 
imprimer 

Newsletter du Club, avec des infos métier 
tous les deux mois

Avantages
Cumulez des points grâce à vos achats 

de m3 de chapes Sika en centrale à béton :

Sika ViscoChape®, Sika ViscoChape®P4S, 

Sika SyntiChape®, Sika LevelChape®HCS, 

ainsi que les produits de cure Antisol®.

Et profitez d’un bonus de 5 points pour 

chaque mètre cube de chape contenant 

du SikaControl®-700 Easygrip. 

1 m3 = 8 pts 1 m3 = 8 pts

1 m3 = 5 pts

1 m3 = 5 pts

1 bidon 10L = 2 pts

Anti
Sol

Les points cadeaux

1 m3 = 13 pts

Bénéficiez de services spécifiques dédiés 
aux membres, destinés à vous aider dans 
votre métier :

Aide comptable

Assistance informatique

Location de véhicules

Kit de prospection

Kit de Marketing Direct

Aménagement de véhicules

Récupération de points du permis

Services pro
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Echangez vos points et choisissez vos 
cadeaux dans une boutique de plus de 
2000 articles.
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REMIUM

L’OFFRE PREMIUM

Participez gratuitement à l’évènement 
annuel  Journées Applicateurs PREMIUM 
(pour 2 personnes).

Profitez de nos brochures sur-mesure, 
prêtes à imprimer ! 
Tarif préférentiel de 340€ pour 200 exemplaires, 
réservé à nos membres Premium.

Recevez un chèque cadeaux d’une 
valeur de 200€ TTC à valoir sur des 
accessoires pour votre pompe à chape, 
d’une de ces marques :

Des questions ?

Comment adhérer en 2022 ?
Cette année, l’adhésion PREMIUM est gratuite si vous 
avez acheté plus de 500m3 de chape SIKA en 2021. 
Pour conserver votre statut PREMIUM ou devenir 
PREMIUM en 2023, connectez-vous sur votre espace 
personnel et déclarez vos achats de chape tout au long 
de l’année 2022. Si vous dépassez 500m3 d’achat à la fin 
de l’année, vous serez PREMIUM en 2023. www.chapesika.fr

Contactez-nous : 
Par e-mail : chapesika@coupdepoing.com
Par téléphone : 0 820 366 230 0,12 € / min  

200€

JEU DE FLECHETTES
EN LIEGE

La chaise longue

VIDEOPROJECTEUR
LUMA
Kodak

Quelques exemples de cadeaux :

L’O�re PREMIUM pour tous à partir de 500 m3 déclarés !
Grâce à votre compte BASIC, déclarez tout au long de l’année vos volumes de chape SIKA. 

Dépassez 500 m3 et devenez PREMIUM l’année suivante 
afin de bénéficier des avantages suivants :

340
points

8 737
points

5 482
points

4 548
points

1 688
points

5 243
points

BAC A SABLE
D'EXTERIEUR

AVEC AUVENT
Kid krafts

NESPRESSO ESSENZA
MINI BLACK

Krups

SMART TV LED HD 32"
Panasonic

ENSEMBLE JARDIN 
TECK HUILE 6 PERSONNES
Wilsa

8 617
points

BARBECUE GAZ
TRAVELER
Weber

Si vous avez perdu votre mot de passe, 
demandez-le sur le site avec votre adresse e-mail.


