60€

DEVENEZ AMBASSADEUR ASAC-FAPES

EN BONS CADEAUX
(KADEOS)

EN PARRAINNANT VOS PROCHES ET VOS AMIS
ET RECEVEZ DES BONS CADEAUX !

En tant qu’adhérent ASAC-FAPES, vous partagez notre vision et appréciez la qualité des contrats
souscrits par les associations d’épargnants qui défendent vos intérêts.
En parrainant vos proches, vous devenez un véritable ambassadeur d’ASAC-FAPES et contribuez ainsi
à renforcer ce modèle d’épargne collective.
Pour chaque filleul parrainé qui réalise une adhésion égale ou supérieure à 1000 €, bénéficiez de 60 € en bons
cadeaux (Kadeos).
Pour devenir ambassadeur, il vous suffit de
1 remplir le bulletin ci-dessous,
2 le joindre à la demande d’adhésion de votre filleul
3 de retourner l’ensemble à ASAC-FAPES - 31 rue des Colonnes du Trône - 75603 PARIS cedex 12.
RÈGLEMENT : l’opération de parrainage est valable jusqu’au 31 décembre 2020. Elle est ouverte à tout adhérent ASAC-FAPES, majeur, ayant
adhéré à un contrat associatif et proposé par FAPES Diffusion.
Peut être parrainé, tout nouveau sociétaire, adhérant jusqu’au 31/12/20 à un contrat d’assurance-vie souscrit par l’association ASAC. La
nouvelle adhésion doit recueillir un versement initial supérieur ou égal à 1 000 €. Un sociétaire peut parrainer au maximum 5 personnes.
L’opération de parrainage n’est pas cumulable avec toute autre opération en cours ou à venir.
Les salariés ASAC-FAPES ne peuvent bénéficier de cette opération.
Les bons cadeaux d’une valeur de 60 euros seront envoyés sous 1 mois, après la date d’adhésion du filleul. Le parrainage ne sera valable que si le
nouvel adhérent joint à la demande d’adhésion le bulletin de parrainage où figurent le nom et les références de son parrain. ASAC-FAPES
contrôlera les qualités (conditions) du parrain et du filleul, puis validera l’adhésion informatiquement

BULLETIN DE PARRAINAGE
— ADHÉSION MINIMUM DE 1 000 € —
PARRAIN
Nom : ............................................................................................... Prénom : .........................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................. Tél : ................................................................................................
N° sociétaire : ................................................................................... Année d’adhésion : .........................................................................
Lien de parenté avec le Filleul s’il y a lieu : .............................................................................................................................................

FILLEUL
Nom : ............................................................................................... Prénom : ........................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................. Tél : ...............................................................................................

Conformément à la loi « informatique et liberté » n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations contenues dans nos fichiers peuvent donner lieu à l’exercice du droit
individuel d’accès et de rectification auprès de ASAC-FAPES 31, rue des Colonnes du Trône - 75603 PARIS cedex 12. (réglement disponible sur www.asacfapes.fr)
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