
 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire publicitaire type pour Grande distribution et commerce de détail 

(à adapter en fonction des biens & services que vous commercialisez) 

1) Pour chaque article de ce questionnaire publicitaire, vous avez juste à coché la case « Intéressé(e) » 

et un bon de réduction (pour l’ensemble des articles qui vous intéressent) vous sera envoyé par mail et sera 

à présenter en caisse (ou à saisir dans notre site Internet) pour une réduction immédiate avant paiement. 

 

 

1)  Four 

 

400€ au lieu de 600 € 

*Installation offerte 

☐INTÉRESSÉ(E) 

2) Batterie de cuisine 15 pièces 

 

16€ au lieu de 40 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

Cuisine & Electro ménager 



3)  Bouilloire Inox 

 

19€ au lieu de 39.99 € 

*3 tasses à café offertes 

☐INTÉRESSÉ(E) 

4) Assiettes en céramique 18 

pièces  

 

59€ au lieu de 99 € 

*18 pièces 

☐ INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

5) Iphone 13 

 

1000€ au lieu de 1200 € 

*Uniquement pendant ce mois octobre rose 

☐INTÉRESSÉ(E) 

6) ASUS Ordinateur Portable 

 

150€ au lieu de 300 € 

*Antivirus 1 an offert 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

  

Informatique/ high tech 



 

7) Imprimante multifonctions HP 

 

129€ au lieu de 170 € 

*2 Cartouches offertes 

☐INTÉRESSÉ(E) 

8) Canon 850D 

 

400€ au lieu de 800 € 

*une carte mémoire 16 Go offerte 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

9) Doudoune Homme 

 

30€ au lieu de 60 € 

*Disponible en noir, gris et bleu 

☐INTÉRESSÉ(E) 

10) Baskets Basse homme 

 

20€ au lieu de 40 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

 

Mode 



11) Montre en acier Homme 

 

60€ au lieu de 120 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

12) Derbies en cuir 

 

99€ au lieu de 149€ 

*Disponible en gris, noir, marron 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

13) Blouse manche longue femme 

 

5€ au lieu de 15 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

14) Pull Evasé Femme 

 

4€ au lieu de 10€ 

*Disponible en Noir, Jaune, Rose 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

 

 

 



15) Maillot de bain femme 

 

3€ au lieu de 9 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

16) Bottine avec décoration 

 

79€ au lieu de 139€ 

*Disponible en rose, blanc, marron 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

17) Montre ornée de cristaux 

femme 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

18) Sac à main 

 

6€ au lieu de 12€ 

*Disponible en toute couleur 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

  



 

 

19) Echarpe femme 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

20) Lunette de soleil 

 

15€ au lieu de 30€ 

*Disponible en toute couleur 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

21) Tous nos fruits et légumes 

disponibles en rayon 

 

 

2.5€/KG au lieu de 5€/KG 

☐INTÉRESSÉ(E) 

22) Boucherie Viande  

 

 

15€/Kg au lieu de 30€/Kg 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

Alimentation  



23) Plateau fromage 10 personne 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

24) Donut 

 

0.5€ au lieu de 1€ pièce 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

25) Poulet Rôti 

 

6€ au lieu de 12 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

26) Champagne 

 

150€ au lieu de 300€ 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 



27) Pur jus d’orange 

 

5€ au lieu de 10 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

28) Perrier eau gazeuse 

 

10€ au lieu de 20€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

29) Protection coffre 

 

25€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

30) Mousse de protection 

 

15€ au lieu de 30€ 

*Disponible en toute couleur 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

Accessoires pour auto moto 



31) Porte vélo 

 

150€ au lieu de 300 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

32) Antivol 

 

40€ au lieu de 80€ 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

33) Casque moto jet noir 

 

3€ au lieu de 60 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

34) Visière transparent pur casque 

moto 

 

22€ au lieu de 44€ 

*Disponible en toute couleur 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

  



 

 

 

 

35) Barquette terrine bio pour 

chien 

 

1€ au lieu de 2 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

36) Croquette pour chien 

 

2€ au lieu de 4€ 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

37) Mangeoire plastique 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

38) Os à mâcher 

 

15€ au lieu de 30€ 

*Disponible en toute couleur 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

Animaux 



39) Pâtée pour chat 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

40) Perle sachet 

 

15€ au lieu de 30€ 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

41) Fauteuil relax 

 

150€ au lieu de 300 € 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

42) Drap 

 

4.5€ au lieu de 9€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

Meubles (maison & bureautique) 



43) Table Aristote 

 

75€ au lieu de 139 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

44) Canapé 

 

170€ au lieu de 350€ 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

45) Coiffeuse 

 

50€ au lieu de 100 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

46) Perle sachet 

 

750€ au lieu de 1500€ 

*livraison incluse 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

  



 

 

 

 

 

47) Douceur crème 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

48) Crème solaire 

 

7€ au lieu de 14€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

49) Crème douche 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

50) Gel douche 

 

15€ au lieu de 30€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

 

 

Hygiène (Gel douche, dentifrice, brosse à dent) 



51) 4 Brosses à dent Oral-B 

 

15€ au lieu de 39 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

52) Dentifrice réparation et 

protection des dents sensibles 

 

15€ au lieu de 30€ 

*2 Brosses offertes 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

53) Démaquillant 

 

5€ au lieu de 10 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

54) Fond de teint 

 

3€ au lieu de 6€ 

*un crayon noir offert 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 



55) Crayon anti cernes 

 

2€ au lieu de 4 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

56) Cotons tiges 

 

1€ au lieu de 2€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

 

57) Lessive liquide 

 

5€ au lieu de 10 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

58) Papier toilette 

 

3€ au lieu de 6€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

  

Autres 



 

 

59) Gomme magique originale 

 

5€ au lieu de 10 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

60) Lavette multi usage (2pc)  

 

5€ au lieu de 10€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

61) Serpillère 

 

5€ au lieu de 10 € 

☐INTÉRESSÉ(E) 

62) Diffuseur 

 

3€ au lieu de 6€ 

☐INTÉRESSÉ(E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63) Seriez-vous intéressé par nos cartes de fidélité (accessible à partir de 10 achats/mois) et bénéficier de 

livraison à domicile gratuite ? 

☐OUI ☐INTÉRESSÉ(E) 

 

64) Souhaiterez-vous que l’on vous met en contact avec un installateur professionnel ? 

☐OUI ☐ NON 

 

65) Quels autres services voulez-vous que l’on prenne en charge ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

66) Dans le cadre de cette campagne publicitaire nous allons vous communiquer par email ou téléphone (en 

fonction des coordonnées que vous allez nous communiquer en fin de questionnaire) un bon de réduction 

personnalisés ci-dessous (valable uniquement pour vous car il sera associé à votre email, nom et numéro 

de téléphone et ne sera pas utilisable par une autre personne) valable 1 mois, au-delà de ce mois 

promotionnel, vous repasserez au tarif supérieur. 

 

Pour tous les produits que vous sélectionnez ci-dessus, souhaiterez-vous recevoir vos bons de réduction  

 (à présenter en caisse) : 

 

☐ Par E-mail  ☐ Par téléphone  

 

  



Vous êtes arrivé à la dernière page du questionnaire 

publicitaire, veuillez prendre connaissance de l’ensemble des 

informations ci-dessous. 

  

Première rémunération  

L’annonceur vous rémunèrera X € directement sur votre compte monétaire KRALISS à la fin de ce 

questionnaire si vous lui communiquez, via le champ ci-dessous, votre email (rattaché à votre compte KRALISS) afin 

qu’il puisse vous envoyer un premier email en lien avec les offres de cette campagne. 

ATTENTION : Un email et un numéro de téléphone différent de celui de votre compte KRALISS ou mal 

orthographié entrainera l'annulation de vos rémunérations. 

 Je ne souhaite pas communiquer mon email (L’annonceur ne pourra malheureusement pas vous rémunérer 

à la fin de ce questionnaire) 

 J’accepte de communiquer ci-dessous, l’email rattaché à mon compte KRALISS, afin de recevoir de la part 

de l’annonceur, email en lien avec les offres de cette campagne (A l’issu de ce mail en lien avec cette campagne, 

l'annonceur est tenu, sur simple demande de votre part, de supprimer toutes vos coordonnées ou bien de les 

traiter avec votre consentement et ce, conformément à l’article 94 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 

pris en application de la loi du 6 janvier 1978 et aux articles 226-18-1 et 226-24 du code pénal).  

 

Deuxième rémunération  

En plus des X € versé(s) ci-dessus, l’annonceur vous rémunèrera X € directement sur votre compte 

KRALISS si vous acceptez d’être appelé à la date et heure de votre convenance, afin de vous présenter les offres 

en lien avec cette campagne et qu’on réponde à toutes vos questions.  

 

 Je ne souhaite pas être appelé (Vous ne serez ni appelé(e) ni rémunéré(e)) 

 

 J’accepte de communiquer ci-dessous, le numéro de téléphone rattaché à mon compte KRALISS, afin 

d’être appelé (Vous allez recevoir un email et une notification mobile contenant le lien vers le calendrier où vous 

pourrez sélectionner la date et heure à laquelle vous souhaitez être appelé(e). 

Un n° de téléphone mobile différent de celui de votre compte KRALISS entrainera l'annulation de vos 

rémunérations. 



La rémunération sera versée automatiquement sur votre compte KRALISS uniquement à la fin de l’appel). 

 

(Veuillez écrire votre n° de téléphone mobile au format national. C'est-à-dire sur 10 chiffres et en commençant 

par le 0 : Exemple => 0XXXXXXXXX) 

 

 
 

A SAVOIR : Afin de protéger vos données personnelles : 

- L'annonceur est tenu, sur simple demande de votre part, de supprimer toutes vos coordonnées de ses fichiers 

dans un délai de 2 mois suivant la réception de votre demande, conformément à l’article 94 du décret n° 2005-

1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi du 6 janvier 1978. 

- L'annonceur traitant vos données personnelles sans votre consentement est passible des sanctions pénales 

prévues aux articles 226-18-1 et 226-24 du code pénal. 

 


