Devenir parrain
peut vous
emmener loin

-10 %

sur vos
prochaines vacances

Au 01 57 63 66 72

Sur www.probtp.com/vacances

En agence

Je contacte mon conseiller expert
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
le samedi de 8 h 30 à 13 h

Je découvre toutes les destinations
proposées et je choisis
mes vacances idéales

Avec mon conseiller, nous échangeons
pour trouver les vacances
qui me correspondent
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Vos vacances de rêve, c'est par ici !

Vous avez aimé votre dernier séjour
avec nous, vous allez adorer le prochain.

LE BON PLAN

Pour en profiter, c'est très simple :
1

Je recommande des séjours à un proche
qui n’est jamais parti avec PRO BTP vacances

2

Mon filleul réserve par téléphone
au 01 57 63 66 72 ou en ligne

3

Nous remplissons ensemble le bulletin ci-dessous
avant de le renvoyer à la direction régionale

4

Je bénéficie de 10 % de réduction
sur mes prochaines vacances *

Mon filleul fait
partie du BTP,

- 10 %*

sur son 1er séjour

s’il est nouveau
salarié du BTP

* Offre sous conditions non applicable sur les cures et autres prestations facultatives.
Valable 1 an à partir du début du séjour du filleul pour le parrain.

Moi le parrain
Nom* : ............................................................ Prénom* : ................................................

Signature

Mon numéro adhérent PRO BTP* : …………..……………………………........................
Disponible sur tous nos courriers et à rappeler dans toutes les correspondances

IMP
PAR

E-mail* :……………..……………………………..................................................................
J'accepte de recevoir des informations de PRO BTP par e-mail

Mon ami le filleul
Nom* : ............................................................ Prénom* : ................................................

Signature

Mon numéro de réservation* : .......................................................................................
Disponible sur tous nos courriers et à rappeler dans toutes les correspondances

E-mail* :……………..……………………………..................................................................
J'accepte de recevoir des informations de PRO BTP par e-mail
* champs obligatoires

Dans le cadre de ce formulaire, BTP Vacances, responsable de traitement, est amené à traiter vos données à caractère personnel, ainsi que celles de vos bénéficiaires, notamment pour l’adhésion, la gestion et l’exécution de votre contrat
d’assurance vie et de ses garanties, la gestion de la relation clients et la prospection commerciale. Les données collectées sont indispensables à ces traitements. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi « Informatique
et Libertés », vous et vos bénéficiaires disposez d’un droit d’interrogation, d’accès et de rectification de vos données et d’opposition à leur traitement, que vous pouvez exercer auprès de votre direction régionale, par courrier postal
accompagné d’une copie de votre pièce d’identité.

