Formulaire
de

PARRAINAGE
Parrain
Nom : ……………………………………………
Prénom : ………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………..
Ville : …………………………………………….
E.mail : ……………………………… @ …………………………….........
Date d’envoi : …… / …… / …………

Filleul
Nom : ………………………………………….
Prénom : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………..
Ville : ……………………………………………
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Le « Parrainage » n’est pas cumulable avec l’ « offre locale ».

Il s’adresse aux personnes ayant déjà commandé un portrait.
En devenant client de PORTRAIT éMOI, vous bénéficiez alors de
réductions permanentes en parrainant vos ami(e)s (qui deviennent vos
« filleuls »), eux-mêmes bénéficiaires d’avantages tarifaires.
Les filleuls ayant par la suite la possibilité de devenir à leur tour parrains…
CLIENT

FILLEUL

PARRAINAGE
=

=

10% de réduction
sur votre prochaine
commande
(hors frais de port)

5% de réduction
sur sa première
commande
(hors frais de port)

Pour devenir parrain, il vous suffit de télécharger ce formulaire, de
l’enregistrer sur votre ordinateur pour pouvoir directement le renseigner
sous le format PDF (prévu à cet effet), puis, une fois rempli, de l’adresser
par Email à votre filleul, ainsi que sur ma messagerie
portraitemoi@gmail.com (pour je sois en mesure d’assurer son suivi).
Dès que ce dernier commandera et validera son premier portrait (en
m’ayant transmis le formulaire de parrainage que vous lui avez envoyé),
je vous adresserai votre bon de réduction de 10% (valide sans limitation
de durée) à valoir sur votre prochaine commande de portrait.
Un seul bon de réduction de 10% est valable par portrait : par exemple, si
vous réalisez 3 parrainages vous bénéficierez de cette remise de 10% sur
3 portraits différents.

Alors, n’hésitez plus à parrainer vos ami(e)s !
MERCI d’avance pour votre contribution,
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