FONCTIONNEMENT LOGISTIQUE CLUB PARTENAIRE
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations principales concernant la
logistique que nous mettrons en place pour les clubs partenaires :
1. Règle 1 : le club sera considéré comme une « centrale d’achat ». Une fiche client sera
crée pour le club avec un code (le code client du club) et un mot de passe (le mot de passe
du club)
2. Règle 2 : pour chaque club, nous créerons aussi d’office dans notre base de données les
éléments suivants :
a. Un dépôt pour le club. Le code de ce dépôt sera le même que votre code client du
club. Seront transférés dans ce dépôt, tous les articles que vous nous demanderez
pour vous constituer un dépôt/vente.
b. De 1 à 3 responsables achat. Un « responsable achat » est une personne qui
commandera régulièrement des choses pour votre club. C’est en général une
personne très importante dans le club (président, trésorier, entraîneur etc.…). Un
club peut avoir au maximum 3 responsables achats. Il est important de noter que
seul les responsables achat pourront passer commande directement via le site sans
avoir à régler au préalable pour que nous expédiions la marchandise. Pour tous les
autres membres de votre club qui ne seront pas des responsables achat, ils devront
régler par CB en ligne etc.… ; et nous n’enverrons leur commande qu’une fois leur
paiement reçu. Etant donné que ce n’est pas toujours la même personne qui facture
ou qui envoie les colis chez LARDE SPORTS FRANCE, le responsable achat devra
nous faire savoir que c’est un responsable achat au moment de sa validation de
commande en ligne (Etape 3 de votre commande > case « renseignement
complémentaire » > il faudra juste mettre le texte suivant « RESPONSABLE
ACHAT ». Pour connaître les responsables achat de votre club, une personne de
LARDE SPORTS prendra contact avec vous dès le retour des documents signés.
3. Règle 3 : chaque membre de votre club pourra commander de manière « authentifié » sur
notre site. Comment :
a. En se rendant sur notre site www.lardesports.com ou www.badaboum.eu
b. En créant un compte et en arrivant sur cette image : il faut cliquer OUI
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c. Ensuite il faudra juste que la personne en arrivant sur l’image ci-dessous, renseigne
le code client du club ainsi que le mot de passe (qui vous seront attribués dès la
signature du partenariat).

AINSI, SA FICHE CLIENT PERSONNEL SERA DIRECTEMENT RATTACHE A LA CENTRALE
D’ACHAT CLUB ET IL BENEFICIERA AUTOMATIQUEMENT SUR SON PANIER DE
COMMANDE DE TOUTES LES REMISES DE MANIERE AUTOMATIQUE.
4. Règle 4 : Pour que nous puissions facturer et envoyer de la marchandise à un club, il faut
que vous respectiez 2 choses (sans quoi le compte client du club sera bloqué)
a. Aucune facture datant depuis plus de 3 mois ne doit encore être non réglée
b. Chaque club dispose d’un encours commercial (en général 3000€). Si le club nous
doit des sommes supérieures à cet encours commercial, le compte client sera aussi
bloqué.
Si ces 2 principes ne sont pas OK au moment du passage de votre commande, aucune
livraison ne pourra avoir lieu. Nous n’aurons plus « la main » sur le compte du club qui sera
bloqué automatiquement par notre système informatique jusqu’à ce que vous répondiez de
nouveau à ces 2 exigences.

5. Règle 5 : Nous permettrons au club d’assurer au mieux la promotion du partenariat en lui
mettant aussi à sa disposition :
a. Des affiches Bad A Boum (format A3)
b. Une banderole Bad A Boum de 3m de long sur 80cm de hauteur (envoyée contre un
chèque de caution)
c. Des cartes de visites. Ce sont des petites cartes que nous pouvons envoyer
gratuitement et qui récapituleront sur un format carte de visite toutes les
informations essentielles pour vos adhérents : le code client du club et son mot de
passe, les % de remises selon les marques, l’adresse de notre site ainsi que toutes
nos coordonnées s’ils veulent des conseils avant achat.
Notre volonté est d’éviter à ceux que les achats soient obligatoirement centralisés par une
personne du club qui est bénévole et qui bien souvent n’a pas trop le temps de gérer ce genre
de chose.
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