Offre de parrainage
EDITION 2018-2019

Parrainez 3 de vos parents,
amis ou collègues de travail
Recevez un Passeport Gourmand du
Loiret • Loir-et-Cher • Indre-et-Loire
GRATUITEMENT
Remplissez et découpez le(s) coupon(s) ci-après et recevez à l'adresse demandée
(parrain ou filleul) le Passeport Gourmand du Loiret • Loir-et-Cher • Indre-et-Loire en
cours de validité.
Au 3ème parrainage, et afin de vous remercier pour vos recommandations, vous recevrez
à votre domicile un Passeport Gourmand Loiret • Loir-et-Cher • Indre-et-Loire offert.
Parrainage non cumulable avec les offres de promotion

À ENVOYER À :
Passeport Gourmand
23 route de Saint Jean
41600 Yvoy-le-Marron
Avec votre coupon rempli ainsi que le règlement de 63€ (frais de port inclus) à l'ordre
de Passeport Gourmand.
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1er Parrainage
PARRAIN

Date d'expiration de mon Passeport :

Nom / Prénom :
Adresse complète :

Code postal :		

Ville :

Tél. :			

E-mail :

Je parraine la personne ci-dessous, j'ai vérifié que cette personne n'a jamais été titulaire
d'un Passeport Gourmand
FILLEUL

Date du parrainage :

Nom / Prénom :
Adresse complète :

Code postal :		

Ville :

Tél. :			

E-mail :

Veuillez envoyer le Passeport Gourmand du Loiret • Loir-et-Cher • Indre-et-Loire :
Au domicile du filleul

Au domicile du parrain

Chaque parrainage est pris en compte. Au 3ème parrainage, vous recevrez à votre
domicile votre Passeport Gourmand gratuitement.
Offre de parrainage non cumulable

1er Parrainage
- Bon de Parrainage À retourner accompagné de votre règlement de 59€
+ 4 € de frais de port soit 63€ par chèque bancaire
établi à l'ordre du Passeport Gourmand
Passeport Gourmand
23 route de Saint Jean
41600 Yvoy-le-Marron

Plus que 2 parrainages,
pour recevoir votre Passeport Gourmand
en CADEAU...

Plus d'informations sur notre site internet

www.passeport-gourmand-loiret-loiretcher.fr

2ème Parrainage
PARRAIN

Date d'expiration de mon Passeport :

Nom / Prénom :
Adresse complète :

Code postal :		

Ville :

Tél. :			

E-mail :

Je parraine la personne ci-dessous, j'ai vérifié que cette personne n'a jamais été titulaire
d'un Passeport Gourmand
FILLEUL

Date du parrainage :

Nom / Prénom :
Adresse complète :

Code postal :		

Ville :

Tél. :			

E-mail :

Veuillez envoyer le Passeport Gourmand du Loiret • Loir-et-Cher • Indre-et-Loire :
Au domicile du filleul

Au domicile du parrain

Chaque parrainage est pris en compte. Au 3ème parrainage, vous recevrez à votre
domicile votre Passeport Gourmand gratuitement.
Offre de parrainage non cumulable

2ème Parrainage
- Bon de Parrainage À retourner accompagné de votre règlement de 59€
+ 4 € de frais de port soit 63€ par chèque bancaire
établi à l'ordre du Passeport Gourmand
Passeport Gourmand
23 route de Saint Jean
41600 Yvoy-le-Marron

Plus que 1 parrainage,
pour recevoir votre Passeport Gourmand
en CADEAU...

Plus d'informations sur notre site internet

www.passeport-gourmand-loiret-loiretcher.fr

3ème Parrainage
PARRAIN

Date d'expiration de mon Passeport :

Nom / Prénom :
Adresse complète :

Code postal :		

Ville :

Tél. :			

E-mail :

Je parraine la personne ci-dessous, j'ai vérifié que cette personne n'a jamais été titulaire
d'un Passeport Gourmand
FILLEUL

Date du parrainage :

Nom / Prénom :
Adresse complète :

Code postal :		

Ville :

Tél. :			

E-mail :

Veuillez envoyer le Passeport Gourmand du Loiret • Loir-et-Cher • Indre-et-loire :
Au domicile du filleul

Au domicile du parrain

Bravo et merci pour ce 3ème parrainage. Vous recevrez, en même temps que votre filleul,
votre exemplaire GRATUIT.
Offre de parrainage non cumulable

3ème Parrainage
- Bon de Parrainage À retourner accompagné de votre règlement de 59€
+ 4 € de frais de port soit 63€ par chèque bancaire
établi à l'ordre du Passeport Gourmand
Passeport Gourmand
23 route de Saint Jean
41600 Yvoy-le-Marron

Bravo, c'est votre 3

parrainage !
Recevez votre Passeport Gourmand en CADEAU...
ème

À QUELLE DATE SOUHAITEZ-VOUS LE RECEVOIR ?
à la date d'expiration de votre Passeport actuel
dès maintenant

Plus d'informations sur notre site internet

www.passeport-gourmand-loiret-loiretcher.fr

