BASSE DEF

Nouveau
Offre de parrainage
Parrainez vos proches et vos amis,
recevez un

BON CADEAU de 35 ¤

Le principe :
Pour devenir Parrain, rien de plus simple :
Communiquez-nous à l’aide du bulletin ci-dessous les coordonnées de votre filleul, si celui-ci nous réserve un séjour de 7
nuits minimum en location de mobil-home ou en emplacement
de camping vous recevrez en contre parti un bon cadeau de
35 euros à valoir sur votre prochain séjour au camping la Pinède
Votre filleul sera lui aussi récompensé, avec la même réduction.

GREOUX-LES-BAINS

BASSE DEF
Nouveauté 2017
Navette jusqu’aux Thermes
Tarifs Spécial Curiste

Nouveau
Offre de parrainage
Comment en profiter ?
Remplissez le coupon de Parrainage et retournez-le par mail à :
lapinede@wanadoo.fr ou à l’adresse suivante :
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Camping La Pinède - Route de Saint Pierre 04800 GREOUX LES BAINS.

PARRAIN
Nom :............................................. Prénom :.......................................
Numéro de client :...............................................................................

Conditions générales du parrainage

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

Pour le(s) filleul(s) :
Aucun des participants au séjour parrainé ne doit avoir séjourné au Camping LA
Pinède depuis 5 ans
La demande de parrainage sera prise en compte que dans la mesure où le filleul n’est
pas inscrit sur le dossier du parrain.
Le Cadeau accordé s’applique pour tout séjour de 7 nuits minimum
Le coupon parrain doit être adressé avant le début du séjour du filleul
Un seul bon de parrainage sera accepté par famille et par dossier
Offre non rétroactive

Code Postal/Ville :....................................... Tél :..................................

Pour le parrain :
Pour tout parrainage le parrain reçoit un bon à valoir de 35 euros à déduire sur un
prochain séjour d’une semaine minimum (7 nuits) au Camping la Pinède seulement à
partir du moment où le filleul s’est acquitté en totalité de son séjour. Cette offre peut
être cumulable avec d’autres remises mais non rétroactive
Le nombre de bons à valoir utilisables par parrain pour son séjour n’est pas limité.
Validité du bon 1 an à partir de sa date d’émission.

Adresse mail :......................................................................................
( ) Oui, j’accepte de recevoir les offres par mail du Camping la Pinède.

FILLEUL
Nom :............................................. Prénom :.......................................
Adresse :................................................................................................
Code Postal/Ville :....................................... Tél :..................................
.....................................................................
Adresse mail : ...........................................................................................
Aimerait séjourner au Camping sur la période du .....................................
( ) Oui, j’accepte de recevoir les offres par mail du Camping la Pinède.

