Et si vous
changiez
de maison
sans
déménager ?

Je suis le

CETTE ANNéE

parrain

JE DEVIENS PARRAIN !

Nom :
Prénom :
Adresse

PARRAINEZ

l’un ou plusieurs de vos proches
propriétaires d’une maison individuelle
et RECEVEZ
JUSQU’À 300 €
en chèques cadhoc
s’il(s) réalise(nt) des travaux.

MON FILLEUL
MON
FILLEUL
FAIT des
DES TR
AVAUX QUI
Fait
travaux
qui
S’ÉLÈVENT À :
s’élèvent à :

10 000€

TTC

ou moins

10 001€ TTC
et 20 000€ TTC
20 001 €
et 30 000€

TTC
TTC

Code postal :

bénéficier de

50 €

en chèque CADHOC

entre

entre

JE PEU X
PARRAIN
Je peuxDE
BÉNÉFICIER

Ville :
Cliquez ici

Adresse e-mail :

100 €

Voici mon

en chèque CADHOC

200 €

Pour envoyer le bon
de parrainage

en chèque CADHOC

filleul
Nom :
Prénom :

plus de

30 001 € TTC

300 €

Adresse :

en chèque CADHOC

Nom et prénom du signataire (parrain) :

Réglement :
Lu et approuvé
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression aux informations vous concernant en écrivant au service marketing de Phénix Évolution : 3 rue Joseph Monier - 92500 Reuil-Malmaison.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT DU PARRAINAGE PHÉNIX ÉVOLUTION: La société Phénix Évolution organise jusqu’au 31/12/2020 une opération de parrainage gratuite sans obligation d’achat consistant
pour tout propriétaire d’une maison (les parrains) à communiquer à Phénix Évolution les coordonnées de propriétaires d’une maison individuelle susceptibles d’être intéressés par des travaux de
rénovation et d’amélioration de l’habitat (les filleuls) et de pouvoir obtenir un cadeau de parrainage. Les filleuls doivent commander des travaux à une date postérieure à l’envoi du coupon par
les parrains et dans un délai d’un an à partir de l’envoi du bon de parrainage. Le nombre de filleuls est illimité. La livraison des travaux des filleuls déclenche l’attribution du cadeau aux parrains sous
la forme de chèques ou crédits Cadhoc d’une valeur de 50 euros à 300 euros selon le montant du marché passé par les filleuls. Le règlement complet peut être obtenu gratuitement sur simple demande écrite adressée à : Phénix Évolution, 3 rue Joseph Monier - 92500 Reuil-Malmaison (frais d’affranchissement remboursés au tarif lent en vigueur sur simple demande) ou directement dans votre
agence Phénix Evolution ou encore via notre page internet : https://www.phenix-evolution.com/parrainage. Les récompenses seront octroyées par défaut sous forme de Crédit UP à dépenser sur
la plateforme suivante : UP.COM, sauf si indication contraire de votre part, les chèques Cadhoc vous seront envoyés par voie postale à l’adresse renseignée sur le bon de parrainage présenté. Si
les informations demandées sur le bon de parrainage ne sont pas fournies, la demande de parrainage et les récompenses liées ne seront pas validées et non distribuées aux parrains concernés.

Code postal :
Ville :
Adresse e-mail :

Téléphone :

