Extensions Maison en ossature bois et Bureau jardin
Parrainez un proche et gagnez 400 € de pts cadeaux !
Vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui souhaite faire construire sa maison ?
Faites-le nous savoir en
devenant membre d’Extensions panneaux maison ossature bois
Le Club et vous serez récompensés !
Aujourd’hui, nous lançons notre nouveau programme de parrainage :
Partagez l’info dans votre entourage et réseaux !

Parrainage d'un proche et recevez 400 € points ou cadeaux
Vous avez certainement dans votre entourage un ami, un proche, un membre de votre famille qui souhaitent faire construire une
annexe , sa maison en ossature bois ou réaliser un projet d’extension. En nous communiquant ses coordonnées, vous devenez
membre d’Extensions de nos PMOB et vous profitez des avantages de notre formule de parrainage.

Grâce à Extensions panneaux maison ossature bois
partez au soleil
Chaque parrainage vous rapporte 400 € de points cadeaux. Au démarrage du chantier, votre solde est disponible.
Vous pouvez alors l’utilisez pour vous offrir le cadeau de votre choix ou le conserver en vue d’un achat plus important dans l’un
de nos nombreux univers : voyages, activités d’exception, modes et décoration. C’est le moment de vous faire plaisir !

Pas besoin d’avoir construit sa maison pour en profiter !

A Extensions panneaux maison ossature bois , pas besoin d’avoir construit sa maison pour en profiter !
Tout le monde peut devenir membre en parrainant un, voire plusieurs amis. Et il n’est pas nécessaire non
plus d’avoir construit sa maison chez http://www.panneauxmaisonossaturebois.com/
Pour parrainer l’un de vos proches, rien de plus simple.
Rendez-vous sur http://www.panneauxmaisonossaturebois.com/
pour remplir prochainement

le formulaire de parrainage.

Gagnez des points parrainage
Une personne de votre entourage est intéressée par un projet de surélévation.
– Remplissez le formulaire ci dessous pour nous transmettre ses coordonnées.
– A l’issu de la remise d’étude de votre filleul, vous recevrez 50 points.
– Si celui-ci fait réaliser ses travaux par Espace Charpente. Au démarrage de son chantier vous obtenez 150
points supplémentaires et votre filleul reçoit 50 points de bienvenue dans le club Espace Charpente.
Vous pouvez avoir autant de filleuls que vous le souhaitez.
Remise du dossier personnalisé incluant les plans, le descriptif et le chiffrage du projet.
Saisissez vos coordonnées
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Email
Veuillez saisir les coordonnées de votre filleul
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Email

