
Retailer pledge

English

We have opened a special offer for shops which have the possibility of ordering 4 
copies of the Maze tarot at a preferential rate.

Requirements: This pledge is only open to retailers with a physical location. 
You may not be a primarily online retailer. Proof of business will be required. If 
you are unsure of your eligibility, please, email us: information@nestiveqnen.com

Eligibility:Eligibility: Only shops that can prove that they have a physical establishment will 
be able to subscribe to this pledge. Of course, you can also sell your products 
online, but you must also have a physical store where you can sell books, card 
games, board games, or role-playing games…

This option is not available to: primarily online retailers, private buying clubs 
and private individuals wishing to benefit from a bundled offer.  

ProofProof of business: When you subscribe to the "retailer pledge", you must send us 
the proof of your eligibility: the official paper of your company (Certificate of 
Good Standing (USA), extrait K-Bis (France) ...), as well as a link to your website, 
or a photo of your storefront. Contact: information@nestiveqnen.com

Shipping: Shipping is not included in this price. See "Shipping" section for 
details.

Français

NousNous avons ouvert une offre spéciale pour les boutiques qui ont ainsi la possi-
bilité de commander 4 exemplaires du tarot de la Marelle à un tarif préférentiel.

Conditions : Cette participation n’est accessible qu’aux établissements phy-
siques. Vous ne devez pas être un détaillant vendant exclusivement sur Internet. 
Une preuve concernant votre activité vous sera demandée. Si vous n’êtes pas sûr 
d’être éligible, contactez-nous par e-mail : information@nestiveqnen.com

Eligibilité : Seules les boutiques pouvant justifier d’un établissement physique 
pourront souscrire à cette contribution. Bien sûr, vous pouvez aussi vendre vos 
produits sur Internet, mais vous devez aussi avoir une boutique physique dans 
laquelle vous vendez des livres, des jeux de cartes, des jeux de plateau ou des jeux 
de rôles…

Cette contribution n’est pas accessible :Cette contribution n’est pas accessible : aux détaillants ayant une activité exclu-
sivement sur Internet, aux clubs d’achat privés et aux particuliers voulant bénéfi-
cier d’une offre groupée. 

Preuve d’activités : Quand vous souscrivez au « retailer pledge », vous devez 
nous envoyer la preuve de votre éligibilité : le papier officiel de votre société 
(Certificate of Good Standing (USA), extrait K-Bis (France)…), ainsi qu’un lien 
vers votre site Internet ou une photo de votre devanture. 

Frais de port : Les frais de port ne sont pas inclus dans le prix. Voyez notre 
section « shipping » pour les détails.


