
ALTRAD PLETTAC MEFRAN

    PARRAINAGE 
            ALTRAD

Vous êtes Parrain Vous êtes Filleul

Recommandez ALTRAD PLETTAC MEFRAN 
à un de vos confrères installé ou en cours 
d'installation n'étant pas encore client !

Vous avez été recommandé par un de vos 
confrères ! 

À partir de 1000 € d’achat
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Renseignez au bas de cette page, le coupon de  
parrainage et le renvoyer par mail à l'adresse  
suivante: parrainageapm@altrad.com ou le donner  
directement à votre responsable commercial.

Le coupon est également disponible en  
téléchargement directement sur notre site internet :  
altradplettacmefran.fr, à la rubrique téléchargement.   
 
Dès la 1ère commande validée par votre Filleul,
Bénéficiez dans un délai de 3 mois de :

 - 10% de matériel gratuit   
   sur votre prochain achat en matériel neuf 
   ( valeur du cadeau plafonnée à 5000 € ).
 - 1 Parka ALTRAD PLETTAC MEFRAN
 

Bénéficiez de 10% de matériel gratuit sur votre  
première commande en matériel neuf  
(valeur du cadeau plafonnée à 5000 €)*. 

Frais de transport offerts (uniquement sur les 
ventes)*. 

1 PARKA ALTRAD PLETTAC MEFRAN*  
 

COUPON PARRAINAGE ALTRAD

ALTRAD PLETTAC MEFRAN 
16 avenue de la Gardie - 34510 Florensac - France 

Tél. : (+33) 4 67 94 52 52 - Fax. : (+33) 4 67 94 52 23 - apm@altrad.com
19 route d’Ozoir - 77680 Roissy en Brie - France 

Tél. : (+33) 1 60 18 33 33 - Fax. : (+33) 1 60 60 41 68 - apm@altrad.com
www.altradplettacmefran.fr

PARRAIN FILLEUL
ENTREPRISE :.................................................................................................. 

ADRESSE :....................................................................................................... 

.........................................................................................................................

TÉL.:.................................................................................................................

@MAIL :........................................................................................................... 

N° de SIRET :....................................................................................................

 

ENTREPRISE :..................................................................................................... 

ADRESSE :.......................................................................................................... 

............................................................................................................................

TÉL.:....................................................................................................................

@MAIL :..............................................................................................................

Activité /Projet :................................................................................................ 

N° de SIRET :......................................................................................................

Photos non contractuelles

Coupon complété avec cahet de l’entreprise à renvoyer par mail à l'adresse suivante : parrainageapm@altrad.com  
ou à donner directement à votre responsable commercial.

CACHET DE L’ENTREPRISE

CACHET DE L’ENTREPRISE

*Offre non cumulable avec l’offre nouvel installé


