
DIRLAND – 19 RUE MALGRAS – 52100 SAINT-DIZIER – France 
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BORDEREAU DE PARRAINAGE – DIRLAND TELECOM (offre valable à compter du 01/09/2022) 

 

LE PARRAIN :  

 

LE FILLEUL :  

 

Fait à : _____________________ le : /___ / ___ / 2022  

 

 

CONDITIONS DE L’OFFRE DE PARRAINAGE : 

Le Parrain est un client ou un prospect de la société DIRLAND TELECOM 
 
Le Filleul est une personne morale, une profession libérale ou une personne physique, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés en France, et souhaite souscrire une offre de téléphonie fixe et/ou 
mobile, accouplée ou non à un lien d’accès internet, dans le cadre de son activité professionnelle. 
 
Le Parrain, recommande les services de DIRLAND TELECOM auprès de son Filleul. Ce dernier est contacté 
par un chargé d’affaires, qui réalise un audit gratuit de ses services en matière de téléphonie d’entreprise. 
 
Si une affaire est conclue entre DIRLAND TELECOM et le Filleul, le Parrain reçoit une contrepartie de la part 
de DIRLAND TELECOM, selon les conditions définies ci-après, en page « Lots et Cadeaux » 

 

Raison Sociale : _______________________________________________________________________________ 

Nom et Prénom :  _____________________________________________________________________________ 

Adresse :   ___________________________________________________________________________________ 

Code Postal - Ville :   ___________________________________________________________________________ 

N° Téléphone :  _______________________________________________________________________________ 

Adresse mail :    _______________________________________________________________________________ 

 

Raison Sociale : _______________________________________________________________________________ 

Nom et Prénom :  _____________________________________________________________________________ 

Adresse :   ___________________________________________________________________________________ 

Code Postal - Ville :   ___________________________________________________________________________ 

N° Téléphone :  _______________________________________________________________________________ 

Adresse mail :    _______________________________________________________________________________ 

 

Signature et Cachet 

Le parrain

i 



DIRLAND – 19 RUE MALGRAS – 52100 SAINT-DIZIER – France 
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LOTS et CADEAUX 

 

LOT N°1 : contrat filleul signé d’une valeur supérieure à 120€ HT / MOIS et inférieure à 180€ HT / MOIS 

 

LOT N°2 : contrat filleul signé d’une valeur supérieure à 180€ HT / MOIS et inférieure à 270€ HT / MOIS 

 

LOT N°3 : contrat filleul signé d’une valeur supérieure à 270€ HT / MOIS  

*Chèques cadeaux : Kadéos Infini Edenred, valable dans plus de 800 enseignes. Voir conditions détaillées sur leur site. 

 

Ce bordereau peut être confié directement à votre chargé d’affaire, complété dans sa version numérique 

sur notre site à la rubrique « parrainage », ou transmis par mail à l’adresse : contact@dirland-telecom.com 

 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION       

Ecouteurs APPLE AIRPODS ou SAMSUNG GALAXY BUDS ou 100€ de chèques cadeaux* 

 

  

 

Tablette APPLE iPAD 2021 Wi-Fi ou SAMSUNG GALAXY TABS S6 ou 200€ de chèques cadeaux* 

 

  

 

Smartphone APPLE iPhone 11 ou SAMSUNG GALAXY S21 FE ou 300€ de chèques cadeaux* 
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