FORMULAIRE DE PARRAINAGE
à remplir par le parrain / La Marraine
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 UI, JE PARRAINE / MARRAINE
O
UN NOUVEAU CLIENT Vi.

Je recevrai l’avoir correspondant après
acceptation du statut de nouveau client de mon
filleul et le règlement de sa 1re commande et
sous réserve que je sois moi-même client Vi.

MA RÉDUCTION PARRAINAGE

VOYAG
EN GRO EZ
EN MIN UPE OU
(À PAR I-GROUPES
TIR D
ET OBT E 10 PERS.)
EN
RÉDUC EZ DES
TIONS
!!!

Nom 
Prénom 
Adresse 

Code postal 		

Ville 

Mon filleul / ma filleule s’inscrit sur un voyage :
Autocar 					 j’ai donc droit à 50 € par dossier*
Avion Moyen Courrier ou Grand Tour 		
j’ai donc droit à 70 € par dossier*
Avion Long Courrier 			 j’ai donc droit à 100 € par dossier*
Le voyage exact de mon filleul / ma filleule est :
Intitulé du voyage 
Date du voyage 
* voir définition d’un “dossier” dans le règlement de l’offre parrainage.
L’avoir obtenu suite à un parrainage est exclusivement valable sur un produit des catalogues Voyages Internationaux (Vi) Couleurs Eté et Hiver.

à remplir par Le Filleul / la filleule
 UI, VEUILLEZ ACCEPTER MON
O
STATUT DE NOUVEAU CLIENT Vi.

Le statut de nouveau client est déterminé
par l’adhérent ou l’agence revendeuse des
produits Voyages Internationaux, selon le
fichier de l’agence et le fichier central Vi. Un
nouveau client n’a jamais voyagé avec Vi , ou
n’existe pas au sein du fichier Vi.

Date de naissance 		 / 		 / 
Signature obligatoire précédée de la mention « lu et approuvé »

MES COORDONNÉES

Informations nécessaires à l’enregistrement de mon adhésion
(Nom et adresse obligatoires). A rédiger en majuscules.
M.

Mme Nom 				 Prénom 

Adresse complète 

Code postal 					 Ville 
Tél. 						 Portable 

Date de la commande 
Signature

Conformément à la Loi Informatiques et Liberté du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant en écrivant à Voyages Internationaux – CC Les Champs CS 40 303 22000 St Brieuc

