ABONNEMENT LA CHAMPAGNE VITICOLE

Offre de parrainage

72 €
2 ans 13
6€
1 an

au lieu de

au lieu de

1 J’invite un proche à remplir et renvoyer ce coupon d’abonnement à La Champagne Viticole
2 Je reçois un ticket Kadéos de 10 euros grâce au partenaire SGVbuy
3 Mon filleul bénéficie d’un mois d’abonnement gratuit

88 €

176 €

oui, je souhaite bénéficier de l’offre de parrainage :
la champagne viticole

j’indique mes coordonnées :

1 an

72 €

au lieu de 88 €

soit 11 numéros

Parrainé par (nom et adresse du parrain) :............................................................
................................................................................................................................

2 ans

136 €

* Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales
de vente visibles sur www.lachampagneviticole.fr

signature* :

Le parrainage sera applicable sous réserve que le filleul n’ait jamais été
abonné à la Champagne Viticole ou ne l’étant plus depuis plus de 6 mois.

au lieu de 176 €

soit 22 numéros

Je rempli mon abonnement et l’envoie
Pour nous joindre :
La Champagne Viticole
Anne Cossiez - 03 26 59 84 59

Le parrain pourra parrainer uniquement si son abonnement est en cours.
Cette offre n’est cumulable avec aucune autre offre promotionnelle en cours.

Par courrier accompagné
d’un chèque
LA CHAMPAGNE VITICOLE
17 avenue de Champagne
CS 90176 - 51205 Épernay Cedex

Par mail accompagné
du justificatif de virement
acossiez@sgv-champagne.fr

Banque : CREDIT AGRICOLE DU NORD EST

|

|

|

Code banque Code guichet Numéro compte Clé RIB
10206
00098
31534710120
57
Code BIC : AGRIFRPP802
Domiciliation : AG PRO EPERNAY VITI
Code IBAN : FR76 - 1020 - 6000 - 9831 - 5347 - 1012 – 057

Tarif en vigueur au 1er janvier 2020.

Société : ...................................................................................................................
Nom : .............................................................Prénom :..........................................
Adresse : ..................................................................................................................
CP :................................Ville : ...............................................................................
Tél. : ......................................................Mobile : ..................................................
Email : ................................................................. @...............................................

