PARRAINAGE AUTO-CONSTRUCTEURS BRINK
Vous êtes satisfait de votre installation Brink,

et si vous faisiez profiter vos amis, votre famille et vos
connaissances d’une qualité d’air intérieure optimale ?
POUR VOUS

POUR VOS

Gagnez des points cadeaux*
sur notre boutique cadeaux
pour chacun de vos filleuls qui
passera une commande d’un
système complet de VMC double
flux Brink.
Pour vos 3 premiers filleuls :
75 points cadeaux par filleul,
Pour les suivants :
150 points cadeaux par filleul.

Lorsqu’un de vos filleuls passe
commande
d’un
système
complet de VMC double flux
Brink, nous lui offrons un pack
de 2 lots de 2 filtres pour un
entretien de sa centrale de VMC
double flux Brink pour 1 à 2 ans.

PARRAIN

FILLEULS

*Offre parrainage Brink réservée aux particuliers : acquisition des points par le parrain dès que le filleul a réglé sa commande d’un système complet (centrale + distribution d’air complète)
de VMC double flux Brink. Pour les 3 premiers filleuls parrainés, le parrain obtient 75 points cadeaux par filleul et 150 par filleul à partir du quatrième. Limité à 10 parrainages. Les points
cadeaux sont à utiliser dans les 2 ans suivant la date d’acquisition. Le filleul bénéfice au moment de sa commande, un pack de 2 lots de 2 filtres gratuit correspondant au modèle de la
centrale de ventilation double flux achetée. Le règlement complet de l’offre parrainage Brink est disponible sur simple demande par mail à contact@brinkcs.fr

PARRAINAGE AUTO-CONSTRUCTEURS BRINK
VOUS, LE

PARRAIN

VOTRE

FILLEUL

Nom :..........................................................................................

Nom :..........................................................................................

Prénom :.....................................................................................

Prénom :.....................................................................................

Adresse :.....................................................................................

Adresse :.....................................................................................

Code postal :...............................................................................

Code postal :...............................................................................

Ville :...........................................................................................

Ville :...........................................................................................

Téléphone :.................................................................................

Téléphone :.................................................................................

Email :........................................................................................

Email :........................................................................................

Bulletin complété à retourner par mail à contact@brinkcs.fr
Données personnelles : en vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez, auprès de BRINK CLIMATE SYSTEMS
FRANCE, d’un droit de rectification, de consultation, de modification et de suppression des données que vous nous avez communiquées. Les données collectées ne seront pas
transmises aux tiers.
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