VIPSM
rewards

Because you deserve more

Members Booklet

We believe that your loyalty deserves
more than a simple thank you.

How it works

✔ Simply put, every dollar you spend
at PSM will earn you 10 points.
✔ We want your points to accumulate
fast, so everything we sell qualifies.
✔ We’ll also be sending you periodic
emails offering promotions to get
you to your reward gift faster.

Redeem

✔ As soon as you reach 25,000 points
you can redeem a PSM CREDIT
of $65 or a GIFT CARD of $50.
✔ Choose from the following GIFT CARDS:
Amazon Walmart Home Depot Apple Wayfair

✔ Send an email to
rewards@psmportraits.com with
your customer # and your choice
of redemption. We will respond
promptly to your request.

Please note that all GIFT CARDS
will be sent with your
next order via FedEx.

Highlights of
the program

✔ Every purchase counts.
✔ Regular generous promotions.
✔ Choose from preloaded gift cards
or PSM credit.
✔ Keep track in your personal dashboard.
✔ Create team incentives easily.

If you are not authorized to redeem
company points, please forward this
information to the appropriate person.
Questions? Call 1-866-810-9500
or email rewards@psmportraits.com

VIPSM

récompenses

Parce que vous méritez plus

Livret du membre

Nous pensons que votre fidélité
mérite plus qu'un simple merci.

Comment ça
fonctionne

✔ En termes simples, chaque dollar
que vous dépensez chez PSM vous
rapportera 10 points.
✔ Nous souhaitons que vos points
s'accumulent rapidement,
donc tous les produits se qualifient
pour les points.
✔ Nous vous ferons parvenir
régulièrement des offres de
promotions par courriel pour vous
permettre d’atteindre vos objectifs
plus rapidement.

Utilisation des
points
✔ Dès que vous atteignez 25 000 points,
vous pouvez les échanger contre
un CRÉDIT PSM de 65 $ ou une
CARTE CADEAU de 50 $.
✔ Choisissez parmi les CARTES
CADEAUX suivantes :

Amazon Walmart Home Depot Apple Wayfair

✔ Envoyez un courriel à
rewards@psmportraits.com avec
votre numéro de client et votre
choix de cadeau.
Nous répondrons rapidement à
votre demande.
Veuillez noter que toutes les
CARTES CADEAUX seront
envoyées avec votre
prochaine commande via FedEx.

Points culminants
du programme
✔ Chaque achat compte.
✔ Promotions généreuses régulières.
✔ Choisissez parmi des cartes-cadeaux
préchargées ou un crédit PSM.
✔ Suivez votre évolution dans votre
tableau de bord personnel.
✔ Créez facilement des incitatifs d'équipe.
Si vous n'êtes pas autorisé à échanger des
points d'entreprise, veuillez transmettre
ces informations à la personne appropriée.

Des questions? Appelez 1-866-810-9500
ou envoyez un courriel à
rewards@psmportraits.com

