BULLETIN DE PARRAINAGE Monsieur Store

Pa rr a i n a g e M o n s i e u r S t o r e

VOUS : Je souhaite profiter des offres promotionnelles et recevoir les prochaines
communications de Monsieur Store par e-mail
ou par courrier postal
Nom ...................................................... Prénom .....................................................................
Adresse ....................................................................................................................................
Code postal
Ville .........................................................................................
Téléphone
Portable
E-mail ................................................................@....................................................................
VOS FILLEULS :
Nom ......................................................... Prénom ...................................................................
Adresse ....................................................................................................................................
Code postal
Ville .........................................................................................
Téléphone
Portable
E-mail ................................................................@....................................................................

Nom .........................................................Prénom ..................................................................
Adresse ..................................................................................................................................
Code postal
Ville .......................................................................................
Téléphone
Portable
E-mail ................................................................@...................................................................
Pour l’installation de :
■
■
■
■
■

Stores de terrasse & balcon
Stores de fenêtre & véranda
Pergolas
Stores d'intérieur
Portails

■
■
■
■
■

Portes de garage
Portes d’entrée
Fenêtres
Volets roulants
Volets battants

■ Motorisation

et automatisme

■ Autres produits
Précisez .......................................

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de rectification et de suppression sur les données nominatives
vous concernant en écrivant à Monsieur Store - Zone d’Activités Actipôle - 296 rue de la Bêolière - 38 113 Veurey Voroize.

SA Coopérative Monsieur Store – RCS GRENOBLE 344 382 767 –
Conditions générales du parrainage Monsieur Store disponibles dans les magasins participants. Crédits photos : Vanilla Seed - Fotolia - Monsieur Store.

(à envoyer ou à remettre à votre spécialiste Monsieur Store)

Faites découvrir
Monsieur Store à vos amis
et recevez des chèques cadeaux* !

www.monsieurstore.com

www.monsieurstore.com

Partagez la qualité Monsieur Store...
... et soyez récompensé !
Nous vous remercions d’avoir choisi Monsieur Store
pour la qualité de nos produits et de nos prestations.
Et si vous en faisiez aussi profiter votre entourage ?
Pour vos amis, vos voisins, votre famille,
la satisfaction garantie d’une solution de protection solaire
ou de fermetures Monsieur Store sera le premier cadeau,
le plus durable.

“

”

1

Remplissez le bulletin situé au dos de cette page
avec vos coordonnées et celles de vos filleuls intéressés
par nos produits.

2

Avant que vos filleuls ne réalisent leur achat,
envoyez le bulletin dûment rempli dans le point de vente
Monsieur Store qui va traiter de la future vente.

3

Recevez vos chèques cadeaux* dès que leur équipement
sera installé !

Depuis bien des années, nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs.
Remercier ceux qui nous mettent en relation avec de nouveaux
clients nous semble naturel.
Pour cela, nous vous proposons une formule de parrainage
qui récompense à la fois parrain et filleul.

Comment parrainer un ami
et profiter de l’offre de parrainage
Monsieur Store ?

>

Vous êtes parrain ?
Recevez jusqu’à 500 E de chèques cadeaux* !
Un chèque de 100 E.** vous est offert dès lors que
le montant d’achat de votre filleul est supérieur à 1 500 E.
Vous pouvez parrainer jusqu’à 5 filleuls !

>

Vos filleuls seront également récompensés par votre parrainage
lors de la concrétisation de leur projet !

Faites profiter à vos filleuls de remises allant jusqu’à 400 E* *
sur leur projet Monsieur Store !
Pour un montant d’achat compris entre 1 500 et 3 000 E TTC,
faites leur bénéficier de 100 E de remise**.
Pour un montant d’achat compris entre 3 001 et 5 000 E TTC,
faites leur bénéficier de 250 E de remise**.
Et pour un montant d’achat supérieur à 5 001 E TTC,
faites leur bénéficier de 400 E de remise**.
*Chèques à valoir dans votre magasin Monsieur Store émétteur des chèques cadeaux.
**Non cumulable avec d’autres promotions ou remises en cours.

