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par plusieurs personnes, seul le premier coupon
parrainage reçu sera valable.
Art. 5 : Le parrainage est concrétisé lorsque
la commande est conclue définitivement
(commande signée, confirmée par Aquilus
et payée par le client).
Art. 6 : Le parrain ne peut cumuler plus de 2
parrainages.
Art. 7 : Le bon d’achat ne peut être ni échangé,
ni remplacé et sera utilisable en une seule fois
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Règlement*
Art. 1 : Le filleul envisage réellement d’acheter une
piscine, un abri, un spa ou une M’Water et accepte
que ses coordonnées soient transmises à Aquilus.
Art. 2 : Le filleul ne doit pas avoir eu de contact
avec Aquilus auparavant (demande de catalogue).
La date d’enregistrement informatique faisant foi.
Art. 3 : Pour devenir parrain il faut obligatoirement transmettre le coupon-parrainage à votre agence Aquilus,
que vous soyez ou pas possesseur d’une piscine Aquilus.
Art. 4 : Dans le cas où un filleul serait parrainé

sans remboursement de la différence si
votre achat est d’un montant inférieur à 250
euros TTC (valeur de votre bon d’achat).
Art. 8 : Les bons d’achat pour 1 parrainage
sont d’une valeur de 250 euros TTC et pour
2 parrainages de 500 euros TTC.
Art. 9 : La participation à ce parrainage
implique l’acceptation de ce réglement
sans aucune restriction.
*Ce règlement est valable pour tout achat
de piscine, abri , spa ou Mi’Water
supérieur à 5 000 euros TTC.
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À
affranchir
au tarif
lettre en
vigueur

LE BONHEUR ÇA SE PARTAGE !
DEVENEZ PARRAIN ET BÉNÉFICIEZ DE 250 €
TTC

DU BONHEUR

POUR TOUS

COUPON PARRAINAGE
Renvoyez ce coupon à l’adresse ci-contre
ou déposez le dans votre magasin Aquilus.

☻

- MOI -

+ de partage

Nom : .........................................................................
Prénom : ...................................................................

pour le filleul

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

Que vous soyez ou non client
Aquilus, parrainez un ami, un
voisin ou un membre de votre
famille qui a l’intention d’acquérir
une piscine, un abri, un spa ou
une M’Water et faites lui profiter du
savoir-faire d’un réseau d’experts.

Tél : .............................................................................
Email : ........................................................................
Je suis client d’Aquilus* : ....................................

- MON FILLEUL -

pour le parrain

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

Recommandez le réseau Aquilus
Piscines et Spas à vos proches et

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

BÉNÉFICIEZ

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

D’UN BON D’ACHAT

......................................................................................
......................................................................................

DE 250 €

TTC

Tél : .............................................................................
Email : .......................................................................

à valoir dans votre magasin Aquilus.

www.aquilus-piscines.com
PISCINES

.

ABRIS

.

ACCESSOIRES

.

RÉNOVATION

Votre filleul souhaite réaliser un achat
dans la gamme :

• Piscines • Abris • Spas • M’Water

. .
SPAS

* Indiquez la ville de votre magasin Aquilus.

M’WATER

