PARRAINAGE
Vous avez choisi Pro-Fermetures et nous vous en remercions. Afin que votre
confiance soit récompensée, profitez de notre offre de parrainage[1].
Parlez de nous avec votre famille, vos proches, vos
collègues, vos amis…et partagez votre expérience avec
Pro-Fermetures et ce que vous avez apprécié en nous
choisissant :

Comment procéder ?

Un de vos proches a prochainement
un projet de rénovation ? (Fenêtre,
portes, volets…) Parlez-lui de nous !

Un accueil, une écoute et des conseils personnalisés
Un devis rapide, gratuit, précis et sans engagement
Une proposition alliant qualité, fiabilité et esthétisme
Un respect des délais annoncés à la commande
Un respect des normes en vigueur sur le marché
Une mise en œuvre assurée par des spécialistes
Une propreté des lieux à l’issue des travaux réalisés
Un service après-vente réactif et efficace

Remplissez le formulaire
ci-dessous, signez et présentez-le à
l’un de nos commerciaux, dès
l’établissement du devis.

Pour chaque opération dont vous êtes le parrain, nous
aurons le plaisir de vous remettre des chèques cadeaux
pouvant aller jusqu’à 300 euros [2] et vos proches pourront
profiter de conditions particulières ou exceptionnelles sur
leur projet (fenêtres, portes, volets, stores, …) [3].

Une fois le projet achevé et réglé par
votre filleul, notre équipe vous
remettra vos chèques cadeaux.

[1] Cette offre est réservée aux projets de rénovation chez le particulier (hors pavillons neufs, entreprises et collectivités)et tous les dossiers traités par
Pro-Fermetures avec mise en relation directe avec le parrain et le filleul au début de projet. Est considéré comme un parrainage, une affaire transmise
par notre client, AVANT de rencontrer le filleul.
[2] Offre valable pour tout achat chez Pro-Fermetures, sur la base de la commande TTC facturée. La remise des chèques-cadeaux sera effective une fois
le projet du filleul posé et réglé en totalité. Vous recevrez 10€ par tranche de 1000 € de produits commandés par votre filleul, en chèques cadeaux
multi-enseignes. Offre valable tout au long de l’année, plafonnée à 300 € par parrainage. Offre non cumulable avec d’autres offres commerciales en
cours.
[3] Pour chaque opération dont vous êtes le parrain, votre filleul bénéficiera d’une remise commerciale de -5% en venant de votre part.

Pour valider le parrainage, il est impératif de faire remplir et signer à votre filleul le coupon réponse, à découper
ci-dessous. Votre filleul devra impérativement le présenter au commercial Pro-Fermetures dès l’établissement
du devis. Une fois son projet achevé et soldé, nous vous remettrons vos chèques cadeaux.
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