
TABLEAU POUR LE FORFAIT D’AFFICHAGE 
NUMÉRIQUE DE FTD FLORIST LINK 

Mettez votre entreprise de l’avant et soyez vus par plus de membres FTD et de 
consommateurs grâce au Forfait d’affichage numérique FTD Florist Link. Parlez de vous aux 

consommateurs, améliorez votre référencement et élargissez votre potentiel publicitaire 
dans chaque ville que vous desservez pour DES FRAIS UNIQUES PEU ÉLEVÉS. 

Le Forfait d’affichage numérique FTD Florist Link ne coûte que 400 $ par mois POUR 
CHAQUE VILLE QUE VOUS DESSERVEZ.

AVANTAGES DU PROGRAMME :

1 .CHOISIR LES ENONCES 

Numéro de membre FTD :                                              Nom de la boutique :                                      

Oui, je veux adhérer au Forfait d’affichage numérique FTD Florist Link

Veuillez inclure les renseignements suivants dans mon annonce sur FTD Florist Link :

•  Le répertoire papier des membres   
 est ÉLIMINÉ… il n’y aura qu’un répertoire  
 100 % numérique : FTD Florist Link

•  Des publicités numériques défileront dans  
 chaque ville que vous desservez. 

•  Apparaissez dans le haut de la liste   
 des fleuristes disponibles.

•  montant de frais mensuels peu    
 élevé.  
  

Logo de la boutique

Numéro sans frais   

Logo Maître-fleuriste FTD ou Fleuriste de choix (fleuristes participant seulement)

S'il vous plaît indiquer les éléments que vous aimeriez partager avec les membres FTD 
EN VERTU DE L’IMPORTANCE .

Prioriser ces déclarations de marketing (suivant recommandations ci-dessus):
 Fleuriste

 Satisfaction garantie

 Entreprise familiale depuis     
 ___________ (indiquez l’année)

 Entreprise familiale

 Fleuriste local

 Nous échangeons les commandes avec nos partenaires

 Améliorations disponibles

 Nous vendons les contenants d’autres réseaux de fleuristes 

 Nous préparons des paniers de fruits et de friandises sur mesure

 Proposez ou mettez en priorité vos propres énoncés :

 Fleurs coupées disponibles tous les jours

 Designers certifiés

 Délais de livraison prolongés

 Livraison locale gratuite

 Commandes tardives acceptées

 Ouvert les jours fériés

 Heures d’affaires

 Arrangements funéraires

 Satisfaction garantie

 Fleurs et cadeaux pour toutes occasions



Terms & Conditions:
Paiement.  À compter de mai 2019, les membres se verront facturer 300 $ et 400 $ chaque mois pour un forfait du Programme d’affichage numérique FTD Florist Link. Les frais 
applicables seront affichés dans l’État de compte du Bureau central FTD. 

Tarification et taxes. Les prix seront ceux en vigueur au moment de l'achat et sont sujets à correction ou à changement en tout temps sans préavis. Le membre est responsable du 
paiement de toutes les taxes applicables ou de fournir un certificat d'exemption de taxe de vente valide de la manière requise par la loi.  FTD se réserve le droit d'accepter ou de 
refuser toute commande et de corriger toute erreur, y compris, mais sans s'y limiter, toute erreur de publication, de description, typographique ou autre erreur similaire.  FTD se 
réserve en outre le droit d'annuler toute commande résultant de telles erreurs, même si le Membre a reçu une confirmation de commande de FTD.

Conditions générales.  Le membre qui a signé ci-dessus ("membre") de Transworld Delivery, Inc. de Florists' Transworld Delivery, Inc. ("FTD") déclare et garantit par les présentes 
à FTD que la signature et la livraison de ce formulaire ont été autorisées et approuvées par le membre, et que ce formulaire est valide et crée une obligation juridiquement 
contraignante du membre, exécutoire conformément à ses conditions.  Le présent formulaire et la convention d'adhésion du membre, les programmes FTD que le fleuriste a 
acceptés, le cas échéant, et les normes, règlements et/ou politiques FTD (tels que modifiés de temps à autre par FTD à sa seule discrétion), qui sont tous intégrés aux présentes par 
référence et font partie intégrante des présentes, constituent l'entente complète entre les parties concernant l'objet du présent formulaire et leur adhésion au FTD, et annulent toute 
communication, discussion, négociation et entente antérieure orale ou écrite, entre les parties, qu'elle soit ou non orale.

Annulation.  Pour annuler ou modifier le forfait du Forfait d’affichage numérique FTD Florist Link du membre, le membre doit envoyer un avis écrit à FTD par l'un des moyens suivants 
: (i) par courrier certifié avec accusé de réception envoyé au 3113 Woodcreek Drive, Downers Grove, IL 60515, à l'attention de : Services répertoire ; (ii) par courriel avec confirmation 
par courriel à DirectoryServices@FTDi.com ; ou (iii) par télécopieur avec confirmation de réception par télécopie au 630-719-4804.  Les annulations ou modifications prendront effet 
dans les 30 jours suivant la date de réception de l'avis par FTD, et le membre sera responsable de tous les frais engagés jusqu'à la date d'annulation effective.

*Signature du membre :       Date :      Représentant :                                         

2.SELECTIONNER UN STYLE

ARQUÉE CLASSIQUE EMBELLISSEMENT 
ROSE

EMBELLISSEMENT 
FLORAL

CANTONNIÈRE
DE FLEURS

CONTEMPORAIN

Créez votre propre message marketing :

D19-7496 03/19
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