
 

Offre spéciale parrainage  
10€ de réduction pour le parrain sur le contrat d’entretien 

Cher client,  
Vous appréciez  nos services, alors profitez et faites bénéficier vos proches, amis, voisins ou 
collègues d’une offre exceptionnelle de parrainage :  

Vous, le parrain : 

10€ TTC de réduction 

sur la prochaine facture de 
votre contrat d’entretien. 

Votre filleul : 

5€ TTC sur la première facture de 

son contrat d’entretien ou 2% de 
remise par tranche de 2 500€ TTC sur 
l’installation d’une chaudière neuve. 

Parrainer c’est simple : complétez le coupon (ci-dessous) et donnez-le à votre filleul. Ce 
dernier le remettra à nos services accompagné de son règlement lors de la souscription du 
contrat d’entretien, ou de l’acceptation du devis d’installation chaudière. Dès que les travaux 
seront réalisés et réglés par votre filleul, nous vous remercierons de votre confiance par 
l’envoi d’un bon de réduction de 10€. 

Règlement d’application de l’offre de parrainage 2019: l’opération  parrainage est  strictement  réservée aux clients  Gaz Dépan’Services  et  est valable jusqu’au  31 
décembre 2019. Pour bénéficier de l’offre de parrainage, le filleul ne doit jamais avoir   été  client  chez  Gaz Dépan’Services et habiter sur nos secteurs d’intervention*.  
Le parrain  pourra bénéficier de trois offres parrainage par an maximum.  
  
* Ambares - Arsac – Bègles - Blanquefort – Bordeaux - Bruges - Carbon-Blanc - Caudéran - Cenon - Cestas - Eysines - Gradignan -  Lacanau - Le Bouscat - Le Haillan - 
Le Pian - Le Taillan - Léognan - Lesparre - Lormont - Ludon - Macau - Martignas - Mérignac - Parempuyre - Pessac-- St Aubin - St Médard - Talence - St Hélène - St Jean 
d'illac - St laurent - St Loubes - Villenave 

Référence client :………………………………….... 

Nom et Prénom : …………………………………… 

Adresse : ……………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Email: ………………………………………………… 

Téléphone: ………………………………………….. 

Date et signature : 

Le parrain Le filleul 

Nom et Prénom : …………………………………… 

Adresse : ……………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Email: ………………………………………………… 

Téléphone: ………………………………………….. 

Date et signature : 


