
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

Des demandes de 
devis en maison 

individuelle

Cumulez des points grâce à vos achats
de m3 de chapes Sika en centrale à béton :

 Sika ViscoChape®, 
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 sac Cégécol = 1 pt

1 bidon 10L = 2 ptsAnti
Sol

0.

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

Création de
site internet

Nouveauté 2019 ! Bonus de 5 points pour 
chaque mètre cube de chape contenant 

du SikaControl®-700 Easygrip. 

produits

chapesika

www.chapesika.fr

2019
Adhésion 2019 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».



Obtenez les coordonnées de 

demandeurs de devis qualifiés sur 

votre zone d’intervention pour des 

chantiers de maisons individuelles.

CH
A
P
E
S
IK
A 

PREMIUM

OFFRE
PREMIUM

Des questions ?Comment adhérer en 2019 ?

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

Echangez vos points et choisissez 

vos cadeaux dans une boutique de 

plus de 800 articles.

Participez gratuitement 

à l’évènement annuel  

Journées Applicateurs PREMIUM 

(pour 2 personnes).

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  

5798
pts

MALLE LA CLASSIQUE
Hédiard 

COFFRET 
NUIT DE REVE

ET GASTRONOMIE
Wonderbox 

ENSEMBLE 1 TABLE ET 
4 CHAISES COQUELICOT

Fermob 

SNOWBOARD ET FIXATION ADULTE
Salomon 

5090
pts

5101
pts

5395
pts

ROBOT PATISSIER NOIR 
ET ACCESSOIRES

Kenwood 

5554
pts

VTT KOBALT HOMME
Gitane 

5496
pts

TV LED 43'' FULL HD
Philips 

4472
pts

4507
pts

ASPIRATEUR ROBOT 
SMART FORCE EXTREME

Rowenta 


