Programme
d’Affiliation
Gagnez de l’argent avec votre influence
grâce au programme d’Affiliation Fourmi Bionique

Définition

L'affiliation est un partenariat entre un Affilié et Fourmi Bionique,
qui permet à l’Affilié de rentabiliser son trafic en orientant sa
communauté vers notre site de vente. Nous compterons alors le
chiffre d’affaires généré par vos actions de promotions et vous
rémunérerons un pourcentage de ce montant!

Les étapes
3

Récupérez vos gains

4
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Tous les deux mois, nous vous enverrons un appel à facture
avec le montant de vos gains. Il suffit donc nous envoyer
une facture pour obtenir un virement bancaire.

Consultez vos résultats
Vous voyez directement l’argent que vous
récoltez sur votre compte Affilié sur notre site!
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Promouvez la marque
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Une fois que vous êtes accepté, il est temps de créer
votre URL unique et de la partager au plus grand
nombre, Nous mettons également des visuels
publicitaires pour aider!
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Inscrivez-vous
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L’inscription prend seulement quelques minutes. Il
suffit ensuite d’attendre la validation de votre
participation au programme pour commencer.
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La rémunération
Avec l’affiliation, vous ne remportez pas des coupons ou des
produits, mais bien de l’argent! C’est une rémunération en
pourcentage du chiffre d’affaires que vous nous générez.
Vous devenez un vrai représentant de la marque!

Les seuils :
- de 800$

5%

De 800 à 1600$

6%

De 1601 à 3000$

7%

+ de 3000$

8%

Votre ID unique
À quoi ressemble une URL unique ? Ce qui caractérise une URL
unique c’est qu’elle fini par votre référence comme suit :
www.siteweb.com/ref=VOTREIDUNIQUE
Vous trouverez votre URL personnalisée dans votre compte
Affilié. Si l’URL que vous partagez ne comprend pas cette
terminaison, nous ne pourrons pas comptabiliser vos ventes!

Performance
Vous trouverez sur le site des visuels pour vous aider à
mieux intégrer votre URL unique et amener les clients sur
notre site! Nous sommes aussi à votre dispositions pour
vous fournir d’autres visuels : photos, compositions,
personnalisations etc.

Où placer votre URL?
Dans une bannière cliquable
Dans un bouton (courriel, site web…)
Dans votre bio Instagram (linktree…)
Dans votre publication Facebook
Dans un lien texte (dans un article, un comparatif, une recette…)
etc.

Contact
La Fourmi Bionique Inc.
5530 rue Saint Patrick
Suite 1109
Montréal (Québec) H4E 1J1
Mélissa
melissa@lafourmibionique.com

Bienvenue dans la fourmilière!

