www.gazpropanerainville.com

1 888 724-6845

PROGRAMME de
RÉFÉRENCEMENT
AVANTAGEUX

Chez Gaz Propane Rainville, nous sommes très reconnaissants pour chacune des références de nouveaux clients. En tant
que client résidentiel, recevez une récompense financière sous forme de crédit au compte établi selon la charte
suivante pour toutes ouvertures de nouveaux comptes clients découlant de votre référence.

Pour une bouteille de 420 lb

Pour un réservoir de 500 uswg

Pour un réservoir de 120 uswg

Pour un réservoir de 1000 uswg

Pour un réservoir de 320 uswg

Pour un réservoir de 2000 uswg

Recevez une remise
Recevez une remise

Recevez une remise

de 35,

00

$

de 35,00 $

de 50,

00

$

de 100,00 $

Recevez une remise

Recevez une remise

Recevez une remise

Pour plus de détails, communiquez avec votre représentant des ventes.
Merci de faire équipe avec nous !

de 175,00 $

de 300,00 $

PROGRAMME DE RÉFÉRENCEMENT
Vous êtes un client satisfait de nos services et souhaitez nous référer un ami, une connaissance...
Nous avons pour vous un programme de référencement en guise de remerciement pour ce geste
apprécié!
Récompense : Si la personne référée devient cliente, vous recevrez une récompense financière
sous forme de crédit au compte dont le montant sera fixé selon le type de réservoir installé chez le
client référé. Chaque client référé vous donne droit à un crédit tel que détaillé au recto.*

COMPLÉTEZ CE FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE
VOS COORDONNÉES
Numéro
de client
Nom
Adresse
Téléphone

COORDONNÉES DU CLIENT RÉFÉRÉ
Nom
Adresse
Téléphone
*Faire parvenir ce formulaire à droy@gazpropanerainville.com

Les participants admissibles : Tous les clients de Gaz Propane Rainville.
Modalités : Ce programme peut être retiré ou modifié en tout temps. Le programme est réservé
aux nouveaux clients de Gaz Propane Rainville. Le client référé doit avoir complété et signé
lʼouverture de compte et le formulaire de référencement dans un délai de 30 jours après son
installation. Le crédit sera porté à votre compte dans les 30 jours ouvrables dès que les 2 conditions
seront respectées. Pour avoir droit à votre remise, le client référé ne doit pas déjà posséder de
réservoir de Gaz Propane Rainville. Ce programme de référencement ne peut être jumelé à aucune
autre offre déjà en cours.

