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L’offre de parrainage 
Clients BluelagoonSpas

Chères clientes, chers clients,

Nous vous remercions de nous avoir fait confiance pour l'achat de votre spa, spa de nage, piscine, sauna, ou hammam.

Nous espérons que votre produit BLUELAGOONSPAS vous donne entière satisfaction et vous procure tous

les bienfaits que vous attendiez de son utilisation et que vous profitez désormais de tous les bénéfices de

vos séances de relaxation à domicile. Beaucoup d'entre vous nous ont témoigné leur satisfaction par des

messages de sympathie et d'encouragement qui nous ont beaucoup touchés.

Vous êtes de plus en plus nombreux également à nous recommander auprès de votre entourage

et de nombreuses commandes ont été enregistrées grâce à vos actions.

Toute l'équipe BLUE LAGOON SPAS vous renouvelle ses plus sincères remerciements.

Pour vous récompenser nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en place de notre nouveau

programme de parrainage. Ce programme a été conçu pour vous témoigner notre reconnaissance dans

le cadre de vos futurs recommandations auprès de votre famille, vos amis, vos connaissances pour

l'achat d'un spa de notre gamme.

Pour votre filleul : 
Une Offre exclusive sur nos produits(Spa, spa de nage, piscine, sauna, hammam)

Un bon d’achat d’une valeur de 120€ à valoir sur l’ensemble de nos produits
Pour Vous : 

Un bon d’achat d’une valeur de 200€ à valoir sur l’ensemble de nos produits
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Pour nous permettre d’identifier votre parrainage et accorder le meilleur accueil à votre filleul, il est indispensable de respecter les 

conditions suivantes : 

1 – Transmettez les coordonnées de votre FILLEUL à votre conseiller(ère) commercial(e) par SMS, Email ou par appel, afin que 

nous puissions prendre contact avec lui et convenir d’un rendez-vous

2 – Remplissez vos coordonnées dans le formulaire ci-joint, celles de votre filleul, et transmettez à votre conseiller ce document 

pour l’établissement des bons d’achats

Ces éléments doivent impérativement nous êtres transmis avant la commande de votre filleul, sans ces éléments, nous ne pouvons 

identifier votre parrainage et il nous sera impossible d’éditer les bons d’achats pour vous et votre filleul.

Cette offre n’est valable qu’à condition que votre filleul passe une commande ferme, et est soumise à un montant d’achat 

minimum de 6 000€ttc. 

VOUS !

Votre Nom et Prénom 

Votre Adresse 

Vos coordonnées téléphonique

Votre email 

Votre produit BLUELAGOONSPAS 

Votre conseiller(ère) Commercial(e)

Votre FILLEUL 

Son Nom et Prénom 

Son Adresse 

Ses coordonnées téléphonique

Son email 

Date : 

Votre Signature 
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