PROGRAMME FIDELITE pour les clients
De la société HTB REALISATION :
-

5% DE REMISE sur vos nouveaux travaux
Envie d’une nouvelle salle de bain, d’une piscine, refaire les sols et les murs, une installation électrique…
(Travaux faisant l’objet d’un devis après réception du premier chantier traité avec ladite société.)

-

Parrainage :
HTB REALISATION vous distribue entre 50 et 500€ à chaque mise en relation qui aboutit à la signature
d’un nouveau contrat. Cette commission vous est remise un mois après à la réception du chantier de votre
« filleul » son montant est apprécié exclusivement par HTB REALISATION en fonction de multiples critères
comme le chiffre d’affaire, le bénéfice et le déroulement du chantier. Ces critères restent invariablement
confidentiels. La commission estimée peut être multipliée par 2 si le chantier traité est :
* une rénovation complète d’une villa
* l’aménagement d’un plateau en appartement
* ou une construction neuve

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………
Coupon à compléter et à adresser à la société HTB REALISATION pour une mise en relation :
Je soussigné(e) M. ou Mme ………………………………...................................................................................... domicilié(e)
au ………………………………………………………………………………………
et client(e) de la société HTB REALISATION en
………………….. (année de vos travaux).
Je vous propose de vous mettre en relation avec M. ou Mme…………………………………………………………… domicilié(e) au
…………………………………………………………… dont le numéro de téléphone est : …………………………………………………………….
Dans l’éventualité du parrainage, veuillez me retourner par email à l’adresse suivante :
…………………………………………………………….. (ou par voie postale) le coupon ci-dessous, conformément aux conditions
générales du programme de fidélité, pour signature. En échange de quoi un chèque fidélité me sera adressé.

Je soussigné(e) M. ou Mme ………………………………................................................................
domicilié(e) au
……………………………………………………………………….………….. et client(e) de la société HTB REALISATION en …………………..
(année de vos travaux).
J’ atteste sur l’honneur avoir mis en relation M. ou Mme…………………………………………………………….. avec ladite
société. Cette présentation a permis la signature d’un contrat et la réalisation d’un chantier.
Je reconnais être à l’initiative d’un parrainage et à ce titre, conformément aux conditions générales du programme
de fidélité de la société HTB REALISATION, je reçois ce jour le …………………………..
(Zone à renseigner par la SARL HTB REALISATION)
la somme de ………………………………………….…….€ (somme en lettre)
Signature :

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……
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Il n’y a rien de plus fort qu’un témoignage de clients satisfaits

Leurs travaux vous rapportent entre 50 et 1 000 €

