
 

 

OFFRE PARRAINAGE EMPLACEMENT 
 

Parrainez vos proches et amis et recevez 1 nuit gratuite sur votre prochain séjour ! 
 

Le principe 

Un parrain est un client ayant déjà effectué un séjour sur le Camping du Cadoret. 

Lors d’une réservation, le parrain reçoit avec son contrat un bulletin de parrainage. Ce coupon vierge doit être rempli avec ses 

coordonnées. Le parrain transmet ce document à son filleul.  

Le filleul retourne ce document complété de ses coordonnées et accompagné de son contrat de réservation. 
 

Si le filleul effectue un séjour de 7 nuits consécutives minimum, le parrain recevra en contrepartie une nuit offerte (prix le plus 

élevé) sur son prochain séjour de plus de 4 nuits consécutives. 

Le filleul sera lui aussi récompensé. Nous lui offrirons les frais de réservation pour un séjour en juillet/août ou 1 nuit pour un 

séjour hors saison. 
 

Conditions générales du parrainage  

Pour le filleul : 
 

Le filleul doit être un nouveau client ou ne pas avoir séjourné au Camping du Cadoret au cours des 5 dernières années (dernier 

séjour antérieur au 01/01/2011). 

Séjour en juillet/août : 

 *frais de réservation offerts, pour un séjour de plus de 7 nuits consécutives. 

Séjour hors juillet/août : 

 *une nuit offerte (la dernière), pour un séjour de plus de 7 nuits consécutives. 
 

Pour le parrain : 

Pour tout parrainage (dont le séjour du filleul est supérieur à 7 nuits consécutives), une nuit offerte (prix le plus élevé) à tout 

client parrain sur un prochain séjour de plus de 4 nuits consécutives sur le Camping du Cadoret.  

Cette offre est limitée à une nuit offerte par séjour et par parrainage. 

Validité de l’offre, parrain et/ou filleul, dans l’année en cours. 

Un parrain peut parrainer plusieurs filleuls. 

Le coupon parrain doit être adressé avec le contrat de réservation du filleul. 

Un seul bon de parrainage sera accepté par famille filleule. 

Offre non cumulable avec toute autre réduction et non rétroactive. 
 

PARRAIN 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de client : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

FILLEUL 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de client : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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