ACTION DÉCEMBRE 2019
BIENVENUE AUX MEMBRES DU CLUB DE LA SOLIDARITÉ
Chers membres du Club de la Solidarité,
Nous avons le plaisir de vous accueillir cette année au CdE grâce au regroupement de nos activités qui, l’union faisant la force, vous
permettra à tous de continuer cette belle aventure. Nous vous souhaitons de trouver en notre sein, les mêmes moments d’échange, de
partage et de convivialité que vous partagiez dans votre Club. Nous espérons aussi vivement que vous serez pleinement satisfaits des biens
et services que le CdE vous propose, très proches de ceux qui vous étaient habituels au CdS.
A ce titre et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, même si nos activités sont quasi-identiques, voici une présentation des
particularités du CdE :
•

Le principal OBJECTIF du CdE est d’offrir à ses membres une fois par an, une impitoyable sélection très variée d’une centaine
d’excellents vins et produits triés sur le volet, qui leur permette d’approvisionner leur cave une fois par an, en un seul voyage, le plus
facilement, le plus rationnellement, le plus économiquement et le plus convivialement possible, ceci sans aucun risque au niveau de la
qualité grâce à notre garantie CdE SATISFAIT ou REMBOURSÉ.

•

Notre impitoyable SÉLECTION est issue chaque année d’une dégustation de près de 300 vins parmi lesquels nous recherchons le
« mouton à cinq pattes » caractéristique de son origine et qui présente du caractère. Grâce au système unique de distribution du CdE
ponctuel et très économique, nous essayons de proposer à nos membres ces excellents vins de niche pour autant que leur prix soit
proche du niveau des prix des vins «standards» offerts ailleurs. Notre sélection 2019 propose 49 nouvelles références sur 106 listées !

•

Les PRIX listés tiennent compte des prix d’achats de gros obtenus grâce au volume, des frais d’importation et de quelques frais fixes
de fonctionnement du CdE. C’est donc grâce à l’accès direct aux producteurs, aux importantes QUANTITÉS distribuées et au mode
d’hibernation du CdE sans frais pendant 8 mois par an que les prix des qualités qui vous sont proposées sont simplement imbattables.

•

Notre mode FONCTIONNEMENT est parfaitement décrit sur notre site CdE.ch et vous est résumé ci-dessous :
• La semaine qui suit le Jeûne Genevois, tous les membres reçoivent par la poste l’offre de l’ACTION à venir
• Sur la base de la liste de prix imprimée et des toutes les informations détaillées sur les produits que nous postons sur notre site, les membres ont jusqu’au 31
octobre pour passer commande, soit « online » sur notre site depuis un PC ou encore mieux un smartphone, soit par courrier ou encore par mail.
• La distribution des marchandises est organisée en décembre, en fonction du centre auquel on est rattaché, aux dates, heures et endroits mentionnées sur le site
et dans la documentation, périodes pendant lesquelles vous êtes invités à venir retirer votre commande.
• Le paiement s’effectue au retrait de la marchandise, en espèces ou avec cartes.

•

La distribution ayant lieu en décembre, nous vous proposons aussi des ARTICLES de FÊTES originaux qui vous permettront dans la
foulée et à moindre frais, de penser à faire des CADEAUX UTILES remarquables, tels que caisses bois de 6 bouteilles d’un Grand
Cru, boîtes de chocolat, confiserie et autres produits alimentaires appropriés, et notamment la somptueuse bouteille PIRATE d’Huile
d’Olives d’exception du Château d’Estoublon qui retient tous les suffrages et qui est l’un des cadeaux les plus appréciés.

•

Comme vous l’avez vu ci-dessus, pour bénéficier de prix exceptionnels, il faut traiter des quantités importantes. En raison de l’érosion
de la consommation, pour assurer ces quantités, nous devons donc nous efforcer d’élargir le cercle de nos membres. Pour ce faire
nous incitons les membres à penser PARRAINAGE, avec récompense à la clé. Tous les détails sont sur notre site. De plus, le bouche
à oreilles étant aujourd’hui très « numérique » n’hésitez pas à partager la « bonne combine » CdE par mail et sur les réseaux sociaux.

•

Encore quelques points sur le REGROUPEMENT :
• nous avons repris les articles phares et les plus vendus du Club de la Solidarité, sans pouvoir les retenir tous, faute de quantité suffisante pour être viables.
• Nous nous sommes engagés à renouveler la contribution de solidarité que le CdS réservait à des actions sociales.

•

DETAILS PRATIQUES IMPORTANTS : dans la base de données du CdE, votre compte membre a déjà été créé.
Sur l’étiquette adresse autocollante de cet envoi, en dessous de votre adresse figure votre CODE MEMBRE ainsi
que votre NIP. Au moyen de ces deux éléments, vous pourrez accéder à l’ESPACE MEMBRE de notre site.

•

Vous y trouverez notamment :
• la possibilité rationnelle d’entrer et modifier votre COMMANDE « online », une option « achat par internet » si facile et
rapide qui devient de nos jours et pour la plupart incontournable.
• L’accès à votre compte MEMBRE pour corrections et mises à jour (adresse, e-mail et téléphone mobile).
• Une sympathique option GESTION de CAVE qui vous permettra de gérer qualitativement et quantitativement votre cave
directement depuis votre smartphone, évitant de se retrouver avec des vins passés car oubliés « cave restante »

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ NOTRE SITE : www.CdE.ch
Voilà, vous en connaissez désormais plus sur le CdE. De notre côté nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous remercions
d'ores et déjà pour la confiance que vous allez nous témoigner.
Dans l'attente de vous accueillir en décembre, nous vous adressons à toutes et à tous, nos cordiales salutations.
Pour le CdE
Michel GLAUS

