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

Référencement 
sur l’annuaire du 

site internet 
www.chapesika.fr

Des o�res exclusives 
chez des partenaires 

professionnels

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

guides...)

Newsletter du Club, 
avec des infos 
métier tous les 

deux mois

Plaquette dédiée 
sur-mesure

prête à imprimer 

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®.
1 m3 = 8 pts 1 m3 = 8 pts 1 m3 = 5 pts

1 m3 = 5 pts

1 sac Cégécol = 1 pt

1 bidon 10L = 2 pts

Anti
Sol

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

Aide
comptable

Kit de
prospection

Récupération
de points du permis

Location de
véhicules

Kit de
Marketing Direct

Assistance
informatique

Aménagement
de véhicules

Et pour vous qui exercez une activité de carreleur, 
gagnez des points sur les achats de la sélection de 

Le meilleur
des chapes

AVANTAGES

POINTS CADEAUX

SERVICES PRO

Et profitez d’un bonus de 5 points pour 
chaque mètre cube de chape contenant 

du SikaControl®-700 Easygrip. 

produits

1 m3 = 13 pts

chapesika
2020

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

Adhésion 2020 100% en ligne
Connectez-vous sur votre espace perso, et faites votre inscription et votre paiement par CB sur le site www.chapesika.fr dans la rubrique «Mon compte».



Echangez vos points et choisissez 

vos cadeaux dans une boutique de 

plus de 2000 articles.

CH
A
P
E
S
IK
A 

PREMIUM

OFFRE
PREMIUM

Des questions ?

Comment adhérer en 2020 ?

QUELQUES CHIFFRES...

200

190€HT

soit 228€ TTC

La moyenne des déclarations par membre 
Premium sur 12 mois leur permettent de cumuler 

en moyenne 5215 points. 

Quelques exemples de cadeaux de la boutique 
avec ce niveau de points : 

www.chapesika.fr

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 :

Connectez-vous sur votre espace perso, et faites votre inscription et votre paiement directement
par Carte Bancaire sur le site www.chapesika.fr  dans la rubrique «Mon compte».

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

Contactez-nous par e-mail à chapesika@coupdepoing.com
ou par téléphone au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0 820 366 230 0,12 € / min  

SAC PORTE MAIN ROSEAU
Longchamp

BUGGLE UP
OUTDOOR

Fatboy

SET DE 2 BAGAGES HI FI 
Samsonite

BARBECUE A CHARBON 57 CM ET HOUSSE
Weber 

VELO LOISIR MIXTE
Gitane

5220
pts

5493
pts

4870
pts

5838
pts

5269
pts

5673
pts

5365
pts

ASPIRATEUR ROBOT 
EXPLORER S80

Rowenta 

ENCEINTE MULTIROOM 
HOME SPEAKER SMART

Bose 


