
Le filleul Le parrain
Date :       /      /
Nom :  _________________________________________________ 
Prénom : ______________________________________________
Adresse : ______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  
N° Tél. portable :  ______________________________________  
E-Mail :  _______________________________________________  
PISCINE          ABRI           SPA 
Date d’achat :  _________________________________________
Concessionnaire Desjoyaux :  ___________________________
________________________________________________________

Date :       /      /
Nom :  _________________________________________________ 
Prénom : ______________________________________________
Adresse : ______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  
N° Tél. portable :  ______________________________________  
E-Mail :  _______________________________________________  
PISCINE          ABRI           SPA 
Date d’achat :  _________________________________________
Concessionnaire Desjoyaux :  ___________________________
________________________________________________________

au choix (cocher la case)

Ne pourra être pris en compte qu’un seul parrain par filleul. Offre valable en France Métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Belgique et Suisse Romande, dans la limite des stocks disponibles et 
jusqu’au 31.12.2019. Nous nous réservons le droit de toute modification du fonctionnement et de la valeur du parrainage. Les informations demandées nous sont destinées et sont enregistrées dans un 
fichier informatisé par le Service Boutique de PISCINES DESJOYAUX. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à notre relation commerciale et sont indispensables pour traiter votre demande. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 06/01/78 vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent et de rectification de ces 
données.Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à PISCINES DESJOYAUX, Service Boutique, 42 avenue Benoît Fourneyron, CS 50280, 42484 La Fouillouse Cedex. 

Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 
Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société pour des produits et services analogues à ceux que vous avez commandés. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre        
PISCINES DESJOYAUX SA au capital de 6.940.520,00 € - Siège social : 42 avenue Benoît Fourneyron, CS 50280, 42484 La Fouillouse Cedex France – 351 914 379 RCS Saint Etienne TVA FR 96 351 914 379

– NAF 7010 Z. Décembre 2018. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Gamme exclusive et nombreux modèles déposés. 

Tous les champs sont obligatoires.

Bon de parrainage

Mon cadeau
    

PARASOL ALIZÉ GRIS

OU BARBACOA

OU BIANCA

OU CALDO

OU CAPRI ROSSO (X2)

OU ELOLA FUCHSIA (X2) 
TURQUOISE (X2) ANTHRACITE (X2)

OU BAIN DE SOLEIL GIULIA BLANC

OU GLOB À SCELLER

OU JD WATER SPORTS « 3 EN 1 »



1)  Renseignez le bon de parrainage.

2)  Donnez-le à votre filleul.

3)  Votre filleul le remet à sa Boutique Desjoyaux lors de la signature du bon de commande.

4)  Dès le début des travaux chez votre filleul, vous pouvez retirer votre cadeau dans votre Boutique Desjoyaux !

PARRAINEZ UN PROCHE ET GAGNEZ UN CADEAU !

Produits sur le Catalogue Boutique 2019 et sur www.laboutiquedesjoyaux.fr

Pour vous remercier de nous présenter l’un de vos proches, nous vous offrons un cadeau à choisir parmi la sélection suivante.
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     01   GLOB
Boule lumineuse à sceller.

     02   CAPRI ROSSO (X2)
Ensemble de deux tables basses.

     03   BIANCA
Lampe d’intérieur et d’extérieur.

     04   CALDO
Chauffage de jardin.

     05   BARBACOA
Barbecue à charbon de bois.

     06   GIULIA BLANC
Bain de soleil pliable.

     07   PARASOL ALIZÉ GRIS
Parasol carré.

     08   ELOLA (X2)
Ensemble de 2 poufs gonflables du même 
coloris : fuchsia, turquoise ou anthracite.

     09   JD WATER SPORTS « 3 EN 1 »
Ensemble Basket, Volley ou Water-polo.


