Camping Naturiste La Tuquette
+33(0)4.94.76.19.40
+33(0)4.94.76.23.95
contact@tuquette.com
www.tuquette.com
477 Chemin des Suanes Hautes
RD 562, au Km 64, 83440 Fayence

Coupon de parrainage
Vous aimez le Camping « La Tuquette » ?
Parrainez vos proches et vos amis, un bon cadeau de 30 € vous sera offert !
Le principe :
Communiquez-nous à l’aide du coupon ci-dessous vos coordonnées et celles de votre filleul. Si ce dernier nous
réserve une semaine (7 nuits minimum) vous recevrez (ainsi que votre filleul) un bon cadeau de 30 € à valoir sur
votre prochain séjour chez nous.
Comment en profiter ?
Remplissez le coupon de parrainage et retournez-le à l’adresse suivante :
Camping « La Tuquette », 477 chemin des Suanes Hautes, 83440 FAYENCE
Conditions générales du parrainage :
Pour le filleul
Aucun participant au séjour parrainé ne doit avoir séjourné au Camping « La Tuquette » depuis sa création en
2002. La demande de parrainage sera prise en compte dans la mesure où le filleul n’est pas inscrit sur le dossier du
parrain.
Le Bon de 30 € s’applique sur tout séjour de 7 nuits minimum effectuées entre le 22/04/2017 et le 14/10/2017.
Le coupon parrain doit être adressé avant le début du séjour du filleul.
Pour le parrain
Pour tout parrainage, le parrain recevra un bon de 30 € à déduire sur un prochain séjour de 7nuits minimum au
Camping « La Tuquette ».
Le nombre de coupons de parrainage est indéterminé pour le parrain mais il est limité à 3 pour le même séjour.
Le coupon est valable 18 mois à compter de sa date d’émission.

Cette offre est cumulable avec toutes nos offres promotionnelles.
LE PARRAIN
NOM .........................................................................Prénom .........................................................................
Adresse............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Code Postal ........................ Ville .................................................... Pays .......................................................
Téléphone ................................................................ Fax ................................................................................
Email ....................................... @ ...................................
-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE FILLEUL
NOM .........................................................................Prénom .........................................................................
Adresse............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Code Postal ........................ Ville .................................................... Pays .......................................................
Téléphone ................................................................ Fax ................................................................................
Email ....................................... @ ...................................

