
 
 

 

NOTICE 

REMISES PROFESSIONNELLES 

 

Comment bénéficier des remises professionnelles ?  

1/ Création du compte personnel  

- Connectez-vous sur le site internet www.ekosport.fr  

- Créer un compte avec l’adresse email qui vous permettra de bénéficier des remises 

professionnelles.  

 

 

 

 

 

 

- Si vous avez déjà un compte, choisissez « J’ai déjà un compte ekosport.fr »  

Si vous n’avez pas de compte, choisissez « Je suis un nouveau client »  

 

IMPORTANT : Vos colis vous seront envoyés à l’adresse de livraison mentionnée sur votre compte. Vous 

ne pourrez pas récupérer votre commande dans les magasins Ekosport.  

2/ Relier votre compte aux tarifs pros 

Une fois votre compte créé, envoyer un email à votre club en mentionnant :  

- Votre nom/prénom  

- Votre adresse email  

Une fois toutes les adresses emails des adhérents réceptionnées par le club, la personne référente du 

club nous envoie le listing complet afin que nous puissions affecter les remises sur votre compte via 

votre adresse email.  

Le club recevra par la suite un email de confirmation de notre part.  

3/ Attendre l’email de confirmation  

Une fois votre compte paramétré, vous recevrez un email de confirmation de la part de votre club. Vous 

pourrez alors faire vos achats et bénéficier des remises comme convenu.  

A la suite de cet email, vous pourrez vous connecter de nouveau sur le site www.ekosport.fr avec votre 

login et mot de passe que vous aurez choisi lors de la création de votre compte. 

Vous aurez donc accès au tarif « Professionnel ».  

Attention : Si vous n’êtes pas connecté à votre compte, vous ne verrez pas les tarifs spécifiques.  

 

 

 

 

http://www.ekosport.fr/
http://www.ekosport.fr/


 

 

 

4/ Passez votre commande  

 

Hors codes promotionnels  

 

Les remises attribuées en tant que client professionnel ne sont pas cumulables avec les codes promos.  

Les codes promotionnels sont les étiquettes clignotantes visibles sur les produits du site. Ce sont les 

opérations commerciales menées par le site internet.  

 

 

Exemple ci-dessous :  

Le code SNOW15 ne pourra s’appliquer en plus de vos remises.  

 

 

 

5/ Régler votre commande  

Une fois votre commande réglée, vous recevrez un email de confirmation et vous serez livré selon le 

mode de livraison choisi.  

 

 

6/ Tarification 

Les prix pratiqués peuvent être modifiés sur l’année selon les accords avec les marques.  

 

 

7/ En cas de retour  

Vous pouvez retourner les produits ne vous convenant pas. Vous pouvez choisir de vous faire 

rembourser la totalité des sommes versées ou d'être crédité d'un avoir. 

Pour exercer votre droit de rétractation il faut effectuer votre demande directement dans votre compte 

client dans l'onglet: Retour/SAV. 

 



 
 

 

 

 

 

ATTENTION : Le droit de rétractation ne s’applique pas dans le cas d'une paire de skis pour laquelle nous 

devons effectuer un perçage pour le réglage et le montage des fixations: skis personnalisés. 

 

 

Vous disposez de 14 jours pour effectuer votre demande de retour à compter de la date de réception de 

votre commande. 

 

A la réception de votre colis par nos services, selon votre choix, vous serez soit remboursé dans un délai 

légal maximum de 14 jours par le même mode de paiement que vous avez pour réaliser votre achat, soit 

crédité d'un avoir.  

 

 

Nous vous invitons à vous diriger sur notre site ekosport.fr dans la rubrique « MON COMPTE » puis 

« RETOUR - SAV ».  

 

 

Idem pour un éventuel produit défectueux.  

 

 

 

8/ Pour toutes questions  

N’hésitez pas à contacter notre service client au 0826 300 170  

(0.20€/min, Horaires visibles sur le site internet ekosport.fr)   

 

 

9/ Durée et conditions 

Nous nous donnons droit de vous demander à tout moment un justificatif de votre activité (licence, carte 

professionnelle, CE, …).  

Nous nous donnons droit d’arrêter ce service sans préavis de notre part.  

 

 

 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE ET VOUS SOUHAITONS UN BON SHOPPING ! 

 

 


