
 
 JE PARRAINE ET JE GAGNE 

Au parrain association 

15%                                         
Sur la formule de votre filleul   

cumulable pour chaque 

Remerciement !! 

Autant de Remerciements que de filleuls !! 

Au filleul 

-10 % 

Sur sa formule adaptée fait sous forme 

de don pour son premier partenariat                          

valable sur chaque filleul 

Comment ça marche ? 

1- Remplissez les formulaires ci-dessous ou téléchargez les coupons sur 

www.larouteducommerce.com/je-parraine-et-je-gagne 

2- Remettez le coupon à votre filleul commerçant ou artisan en Deux-Sèvres. 

3- Votre filleul choisit la formule adaptée de son choix et bénéficie immédiatement de 

-10% sur son premier partenariat fait avec l’association CFB. 

4- Dès validation de la formule choisie par votre filleul avec l’association CFB, recevez 

par mail ou sms, votre REMERCIEMENT. 

5- En parrainant vos amis commerçants ou artisans, votre association à but non lucratif 

gagne sous forme de don 15% de la formule choisie par votre filleul. 

6- 1 Remerciement =  15% de la formule choisie par votre filleul et ça sur chaque 

parrainage fait ensemble. [Ex : formule 50€ -15%  [JE GAGNE 7,50 Remerciements]] 
Les « REMERCIEMENTS » sont valables sur toutes les formules, sauf sur la formule découverte. 

 

Coordonnées du filleul                                                                        

NOM Prénom : …………………………………………                             

Mail : …………………………………………………………                     

Portable : ………………………………….                                  

Coordonnées du parrain association                                                              

NOM DE L’ASSO : …………………………………………                             

Mail : …………………………………………………………                     

Portable : ………………………………….                                   

Coordonnées du filleul                                                                        

NOM Prénom : …………………………………………                             

Mail : …………………………………………………………                     

Portable : ………………………………….                                  

Coordonnées du parrain association                                                            

NOM DE L’ASSO : …………………………………………                             

Mail : …………………………………………………………                     

Portable : ………………………………….                                   

Coordonnées du filleul                                                                        

NOM Prénom : …………………………………………                             

Mail : …………………………………………………………                     

Portable : ………………………………….                                  

Coordonnées du parrain association                                                                

NOM DE L’ASSO : …………………………………………                             

Mail : …………………………………………………………                     

Portable : ………………………………….                                   

Coordonnées du filleul                                                                        

NOM Prénom : …………………………………………                             

Mail : …………………………………………………………                     

Portable : ………………………………….                                  

Coordonnées du parrain association                                                            

NOM DE L’ASSO : …………………………………………                             

Mail : …………………………………………………………                     

Portable : ………………………………….                                   

CFB association événementielle sur le basketball en France. Le site larouteducommerce.com est une plateforme                

de sponsoring qui vise à réunir les commerçants et artisans en Deux-Sèvres afin de mieux les connaitre.                        

Tel : 06 73 24 00 44  

REMERCIEMENT 


