Formulaire de Parrainage

Vous appréciez la qualité de nos offres
et de nos services ?
Partagez votre satisfaction et soyez
récompensés, vous et votre filleul.

Partagez votre
Satisfaction et
nous vous
récompensons !

Pour ce faire, rien de plus simple :
Remplissez le formulaire en indiquant
toutes les coordonnées de votre filleul !

Grâce à ce parrainage, vous et votre filleul
pouvez gagnez jusqu'à 200 € chacun !!*

contact#progetco

fr

5.81.63.40.45

fr

*

progetco

Grâce au Parrainage,
faites profiter votre réseau
pro e ionnel de no o re
et er i e et re e e , vous
et votre filleul, chacun une
prime allant jusqu'à 200 €

www.progetcom.fr/parrainage
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Formulaire de Parrainage
(Exemplaire à remplir par le Parrain et à joindre au dossier du
contrat Filleul)

Formulaire de Parrainage
(Exemplaire à remplir par le Filleul et à joindre au dossier du
contrat Filleul)

Formulaire de Parrainage
(Exemplaire Parrain)

Raison sociale du filleul : ........................................................................

Coordonnées du Filleul

Raison Sociale du parrain : ..........................................................................

N° Siren : .................................................................................................

Je soussigné(e) : ........................................................................................

Nom et Prénom du parrain : ........................................................................

de la société : .............................................................................................

N° Siren du parrain : ..................................................................................

Nom et Prénom : ........................................ Fonction : ................................
Adresse : ...................................................................................................

N° Siren : .................................................................................................

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

Raison Sociale du filleul : ............................................................................

Tél. : ............................................ Portable : ..............................................

Coordonnées du Parrain

Adresse mail : .............................................................................................

déclare que Mr / Mme / Melle : ....................................................................

Nom et Prénom du filleul : ..........................................................................
N° Siren du filleul : ..................................................................................

de la société : .............................................................................................
Raison Sociale du parrain : ....................................................................
N° Siren : .................................................................................................
Nom et Prénom : ........................................................................................
N° client Futur Telecom : ............................................................................

Par ce bulletin, vous vous engagez à recommander les offres et
services ProgetCom France auprès de votre filleul.
Fait à : ........................................ Le : ........................................
Signature et Tampon
Parrain :

Signature et Tampon
ProgetCom France :

SARL ProgetCom France – 21 rue de la Mauvendière – 87000 Limoges – RCS Limoges B 791 815 442 – N° TVA FR 49 791815442

a été à l’initiative d’une première rencontre avec ProgetCom France
et à ce titre, est considéré comme « Parrain ».
Dans le cas de l'adhésion du filleul à l'une des offres décrite dans le
tableau des primes d'affiliation, cette prime sera versée au Parrain et au
Filleul dans un délai de 60 jours fin de mois à compter de la date de
signature du contrat entre le filleul et ProgetCom France.

Fait à : ........................................ Le : ........................................

Signature et Tampon
Parrain :

Signature et Tampon
ProgetCom France :

Fait à : ........................................ Le : ........................................
(*) La prime de parrainage est versée sous forme de chèque dans un délai de 60 jours fin de mois après signature et
validation validation du contrat du fillleul par ProgetCom France.
Le parrain est client ProgetCom France, n’est pas un agent commercial ProgetCom France et ne peut être son propre filleul.

Signature et Tampon
Filleul :

Signature et Tampon
ProgetCom France :

SARL ProgetCom France – 21 rue de la Mauvendière – 87000 Limoges – RCS Limoges B 791 815 442 – N° TVA FR 49 791815442

Recevez 100 €
de chèques cadeaux
SARL ProgetCom France – 21 rue de la Mauvendière – 87000 Limoges – RCS Limoges B 791 815 442 – N° TVA FR 49 791815442

