OFFRE DE PARRAINAGE - OPÉRATION SPÉCIALE RENTRÉE

Cher(e) Client(e),
Quoi de mieux qu’un client satisfait pour promouvoir une entreprise ? Vous faites aujourd’hui partie des nos meilleurs
clients et pour vous récompenser de votre fidélité, nous vous proposons de participer à notre programme de parrainage

LE PRINCIPE EST SIMPLE !
Vous parlez de nous DIRLAND TELECOM et de votre offre de téléphonie fixe
autour de vous, à vos amis, voisins, ou à vos collègues !
Vous remplissez les coupons ci-joint, avec les coordonnées de vos filleuls,
ainsi que leur numéros de téléphone ! Sans oublier bien entendu
de nous rappeler vos propres coordonnées
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Nous contactons vos filleuls et procèdons à leurs inscriptions.
Dès validation de leurs contrats, vous recevez chez vous vos chèques
tir-groupe ou vos cadeaux ! (dans un délais maximum de 2 mois)

Si vous avez la moindre question concernant le parrainage, n’hésitez pas à contacter nos assistantes au

0 805 100 300 (N° Gratuit depuis un téléphone fixe !)
PLUS VOUS PARRAINEZ ! PLUS VOUS GAGNEZ !
1 Client Parrainé:
2 Clients Parrainés:

1 Chèque Cadeau Tir-Groupé d’une valeur de 15 € ou 1 téléphone sans-fil
DORO Comfort 1010 d’une valeur de 39,00€ TTC
1 Chèque Cadeau Tir-Groupé d’une valeur de 30 € ou 1 téléphone sans-fil
Deux Combinés DORO Comfort 1010 d’une valeur de 59,00€ TTC
3 Clients Parrainés:

1 Chèque Cadeau Tir-Groupé d’une valeur de 45 €

1 Chèque Cadeau Tir-Groupé d’une valeur de 80 € ou
1 Téléviseur LCD SAMSUNG 55 Cm Full-HD
10 Clients Parrainés: 1 Chèque Cadeau Tir-Groupé d’une valeur de 150 € ou
1 Téléviseur LCD SAMSUNG 81 Cm Full-HD
5 Clients Parrainés:

20 Clients Parrainés: 1 Chèque Cadeau Tir-Groupé d’une valeur de 300 € ou UN VOYAGE
d’une Semaine au Soleil pour Deux Personnes d’une valeur
de 500€ TTC
Conditions Générales de l’offre de parrainage au dos
DIRLAND TELECOM SA : SA au Capital de 1 015 615 € - TVA : FR22 516 580 164 - N° Siret : 51658016400031
Adresse Postale : DIRLAND TELECOM CS 30318 52115 SAINT-DIZIER CEDEX
FRANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'OFFRE DE PARRAINAGE DIRLAND TELECOM - OFFRE DU 15/09/2014 au 30/09/2015

La société, ci-dessous désignée "DIRLAND TELECOM"
DIRLAND S.A - Société Anonyme au capital de 1 015 615€ - CS 30318 - 52115 SAINT-DIZIER CEDEX
- Le Parrain, ci-dessous désigné "Le Parrain", est obligatoirement une personne physique, résidant en France Métropolitaine,
client particulier DIRLAND-TELECOM pour l'offre de téléphonie fixe, avec ou sans forfait.
Le Parrain doit obligatoirement, pour que son parrainage soit pris en compte, faire connaitre à DIRLAND-TELECOM, via les
formulaires mis à sa disposition, les coordonnées de son filleul ou de ses filleuls.
et
-Le Filleul, ci-dessous désigné "Le Filleul", est un client particulier, non-encore client DIRLAND-TELECOM et doit souscrire, suite à
l'action du parrain, une offre fixe résidentiel DIRLAND-TELECOM, Forfait Liberté Totale, Forfait Eco-Tel ou Forfait Maîtrise.

CONTREPARTIES :
Le parrainage est effectif lorsque le filleul a souscrit un des forfait mentionnés ci-dessus auprès de DIRLAND-TELECOM. Dès que
le premier mois est acquitté, le filleul est considéré acquis et ouvre droit à l'obtention d'une des contreparties définie ci-dessous.
Offre non cumulable, sans obligation d'achat, dans la limite des stocks disponibles et d'une participation par an et par foyer.
Nombre de Filleuls

Contre Partie en Chèques Cadeaux

Contre Partie en Cadeau Physique

1 Filleul Parrainé

15,00 €

1 Téléphone Sans Fil DORO Comfort 1010

2 Filleuls Parrainés

30,00 €

1 Téléphone Sans Fil DORO Comfort 1010 - Dual

3 Filleuls Parrainés

45,00 €

-

5 Filleuls Parrainés

80,00 €

1 Téléviseur LCD Samsung 55 cm FULL-HD

10 Filleuls Parrainés

150,00 €

1 Téléviseur LCD Samsung 81 cm FULL-HD

20 Filleuls Parrainés

300,00 €

Un voyage au soleil pour deux personnes d'une valeur de 500€*

*Destination selon disponibilité au moment de la validation des 20 filleuls et en fonction des préférences du Parrain.
Les frais annexes liés au voyage resteront sous l'entière responsabilité du parrain

Les contreparties en chèque cadeaux seront versés sous forme de chèques cadeaux "Tir-Groupé" valables dans plusieurs
centaines de grandes enseignes nationales. La liste complète des partenaires est consultable via le site
http://moteur.tirgroupe.fr
Les chèques cadeaux ou cadeaux physiques seront attribués dans un délai maximum de deux mois

CONDITIONS DIVERSES :
DIRLAND TELECOM se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à tout moment à l'offre de parrainage par tout moyen à sa
convenance, notamment via la diffusion de l'information sur son site internet : http://www.dirland.com
DIRLAND TELECOM conservera les informations et coordonnées qui lui seront communiquées. Ces informations seront soumises
aux contraintes de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 06/01/1978 modifiée.
Toute participation au parrainage implique l'acceptation totale des conditions générales de l'offre et la renonciation à tout
recours concernant les conditions d'organisation et l'attribution des contreparties.

