Programme
de parrainage

PA R R A I N

HEUREUX
75€ offerts
sur vos prochaines vacances
jusqu’à

DEVENEZ AMBASSADEUR

DES MÉDITERRANÉES

FILLEUL

CHANCEUX
75€
offerts
sur votre séjour

En tant que client des Méditerranées,
participez à notre programme de parrainage
et partagez avec vos proches et vos amis
le bonheur d’un séjour aux Méditerranées.
D even i r
Am b as s adeur ,
c’ est simple
et rapide

jusqu’à

Retournez le coupon de participation par courrier (vous avez également la possibilité de le télécharger sur
notre site internet : www.lesmediterranees.com). Dès que la réservation de votre filleul est enregistrée,
il bénéficie immédiatement d’une réduction de 75 € pour une réservation de séjour en location ou de 50 €
pour une réservation de séjour en emplacement. Recevez un bon de réduction de 75 € pour votre
réservation de séjour en location, ou de 50 € pour votre réservation de séjour en emplacement.

Conditions d’application
P o ur les parrains

P o ur les filleuls

Le parrain, déjà client des Méditerranées, doit avoir réalisé un séjour dans les 3

Le filleul, nouveau client des Méditerranées, ne doit pas avoir effectué de

dernières années antérieures à la date de début de séjour du filleul. Pour tout

séjour aux Méditerranées depuis 3 ans. Le filleul ne peut être parrainé que par

parrainage, le parrain reçoit un bon à valoir de 75 € à déduire sur un prochain

un seul parrain pour son séjour : il bénéficiera de sa réduction sur ce 1er séjour.

séjour en location d’une semaine minimum (soit 7 nuits minimum) ou, un bon à

Le filleul recevra un bon de réduction de 75 € pour tout séjour en location d’une

valoir de 50 € sur un prochain séjour en emplacement d’une semaine minimum

semaine minimum (7 nuits minimum), ou de 50 € pour tout séjour en emplace

(soit 7 nuits minimum). Le bon de réduction parrain sera envoyé au parrain

ment d’une semaine minimum (7 nuits minimum). Le filleul doit faire parvenir,

une fois le séjour du filleul confirmé par le versement de son acompte. Il sera

lors de la confirmation de son séjour, son formulaire parrainage complété,

déductible de son prochain séjour. Le parrain peut profiter de sa réduction en

accompagné de son acompte. Si le parrain part en même temps que son

même temps que son filleul. Le bon de réduction parrain, nominatif, est valable

filleul, ils profitent ensemble immédiatement des réductions. Le bon de

pour toute la saison 2018. Le bon de réduction est non cumulable avec les

réduction filleul, nominatif, est valable pour toute la saison 2018. Le bon de

offres dernières minutes et les ventes flash, mais cumulable avec les offres

réduction filleul est non cumulable avec les offres dernières minutes et les

spéciales brochure. Le parrain ne peut parrainer qu’un seul filleul par an.

ventes flash, mais cumulable avec les offres spéciales brochure.

Remplissez votre coupon de parrainage et renvoyez-le AUX CAMPINGS-VILLAGES Les Méditerranées à l’une des adresses suivantes
Nouvelle Floride 562 avenue des Campings, 34340 Marseillan-Plage • Fax : +33 (0)4 67 21 81 05 • E-mail : info@nouvelle-floride-camping.com
Charlemagne 445 avenue des Campings, 34340 Marseillan-Plage • Fax : +33 (0)4 67 21 86 11 • E-mail : info@charlemagne-camping.com
Beach Garden 1078 avenue des Campings, 34340 Marseillan-Plage • Fax : +33 (0)4 67 21 93 59 • E-mail : info@beach-garden-camping.com

Mme

Mlle

M.

Nom......................................... Prénom .......................................

Adresse. . .....................................................................................................................
Code Postal ...................... Ville.......................................... Pays..........................................
Email ........................... Téléphone. . ................................... Mobile........................................
S o u h a i t e pa r r a i n e r :

Nom du filleul . . ................................ Prénom du filleul................................

Adresse.......................................................................................................................
Code Postal ...................... Ville.......................................... Pays. . .........................................
Email . . .......................................................................................................................

