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PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
Fait vos besoins de recharge et gagnez des points qui peuvent être échangés contre des
récompenses en bonus de crédit. Il n’y a pas de formulaire à remplir et aucune inscription à faire :
dès que vous commencez à acheter, vous commencez à gagner.

STATUS DE FIDÉLITÉ
Tous les clients avec un compte commencent au niveau Bronze et montent en niveau
automatiquement après des toute l’activité de recharge. Avec chaque mise à jour du statut de
fidélité, l’équivalant de bonus contre le montant de points que vous gagnez augmente
proportionnellement ; vous permettant de gagner crédit de bonus plus.
Plus vous avez un niveau haut, plus vous pourrez les échanger contre des récompenses en
bonus de crédit.

Bronze

Silver

Gold

Platinum

Diamond

Activité >= 0 DZD

Activité >= 50,000
DZD

Activité >=
250,000 DZD

Activité >=
1,000,000 DZD

Activité >=
2,500,000 DZD

RÉCOMPENSES
En achetant des cartes, faire des recharge téléphonique, d’une valeur plus ou égal 200DZD,
vous gagnerez 1 Point à chaque 100DZD, ce qui peuvent être échangés ultérieurement contre
des récompenses en bonus de crédit via l’Espace membre. Dans l’Espace membre, vous pouvez
également suivre votre solde de Point à tout moment, y compris la valeur de vos Points en tant
que bonus de crédit.
Le bonus ajoute des fonds à votre compte, mais il est destiné uniquement aux achats. Cidessous, vous pouvez voir les formules spécifiques utilisées pour calculer la valeur équivalente
en bonus de crédit de vos points.
Bronze

Silver

Gold

Platinum

Diamond

100pts = 0 DZD

100pts = 25 DZD

100pts = 50 DZD

100pts = 75 DZD

100pts = 100 DZD

* Les points de bonus à gagner pour les recharges de crédit téléphonique (Flexy-Storm-Arselli) ont été annulés
jusqu'à ce que les prix se stabilisent chez les fournisseurs.
Ceci tout en maintenant le système de points à gagner sur toutes les cartes de recharge tel qu'il était en vigueur,
à l'exception des cartes de recharge de l’opérateur Djezzy).
Chargily a le droit d'annuler, de changer un article, ou tout le programme de fidélité sans aucun préavis quand
c'est nécessaire.
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المسيلة 05/03/2021:

برنامج المكافآت
قم باحتياجات عمليات الشحن والتعبئة واكسب النقاط التي يمكن استبدالها بمكافآت رصيد إضافية في
حسابك .ال يوجد نموذج لملئه وال تسجيل ,بمجرد أن تبدأ في الشراء ،تبدأ في الكسب.

مستوى الوفاء
يبدأ جميع العمالء الذين لديهم حساب من المستوى البرونزي ويتدرجون في المستوى تلقائيًا بعد كل نشاط
تعبئة وشراء .مع كل تحديث لمستوى الوالء  ،تزداد المكافأة مقابل عدد النقاط التي تكسبها بشكل متناسب
؛ مما يتيح لك كسب المزيد من رصيد إضافي في حسابك.
كلما كان لديك مستوى أعلى  ،أصبح بإمكانك استبدال نقاطك المكتسبة بمكافئة على شكل رصيد أكثر.

برونزي

فضي

ذهبي

بالتيني

ماسي

نشاط <=  0دج

نشاط <=  50,000دج

نشاط <= 250,000دج

نشاط <=
1,000,000دج

نشاط <=
2,500,000دج

كسب وتحويل النقاط
من خالل شراء بطاقات ،وإجراء عمليات تعبئة  ،والتي تساوي أو تزيد قيمتها عن  200دينار جزائري ،تكسب
1نقطة عن كل 100دج ,يمكن استبدالها الحقا بمكافآت على شكل رصيد إضافي من خالل صفحة العضوية.
حيث يمكنك أي ً
ضا تتبع رصيد نقاطك في أي وقت ،بما في ذلك قيمة نقاطك ومستوى حسابك.
عند التحويل ,يضاف رصيد المكافآت المكتسب إلى حسابك ،ولكنه مخصص فقط للمشتريات .أدناه يمكنك
رؤية الصيغ المحددة المستخدمة لحساب في عملية تحويل قيمة نقاط المكافئة إلى رصيد مهدى.
برونزي

فضي

ذهبي

بالتيني

100نقطة = 0دج

100نقطة = 25دج

100نقطة = 50دج

100نقطة = 75دج

ماسي
100نقطة = 100دج

* Les points de bonus à gagner pour les recharges de crédit téléphonique (Flexy-Storm-Arselli) ont été annulés
jusqu'à ce que les prix se stabilisent chez les fournisseurs.
Ceci tout en maintenant le système de points à gagner sur toutes les cartes de recharge tel qu'il était en vigueur,
à l'exception des cartes de recharge de l’opérateur Djezzy).
Chargily a le droit d'annuler, de changer un article, ou tout le programme de fidélité sans aucun préavis quand
c'est nécessaire.

