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Recommandez Alternative NRJ 
à vos proches, amis, voisins,...  

et recevez jusqu’à 150 € par an
de chèques-cadeaux 

CONFORT et PERFORMANCE énergétique :

a toutes les solutions

A chaque commande réalisée suite à un contact pris de votre part,
vous bénéfi ciez d’un chèque-cadeau de 25 € par fi lleul.

Confort et performance énergétique.

Parrainer,Parrainer,Parrainer,

c’e s t gagner !
CONFORT et PERFORMANCE énergétique :

a toutes les solutions

Chauffe-eau
thermo-solaire Panneaux

photovoltaïques

Poêle à
granulés / bois

Isolation 
extérieure

Isolation 
intérieure

Pompe à chaleur

V o t r e  m a i s o n  à  é n e r g i e  p o s i t i v e

Faites appel 
à un éco-artisan

Nos techniciens spécialisés 
viendront chez vous pour un diagnostic 

complet et personnalisé.

8, ZI des Pays Bas N°II
29510 BRIEC

 02 98 57 43 62 / 06 14 72 09 40
contact@alternative-nrj.fr

alternative-nrj.fr

CONTACTEZ-NOUS



Conditions de l’opération parrainage 
Opération valable sur le matériel vendu par Alternative NRJ. Les consommables sont exclus.

Seuls les contacts transmis sur le bon de parrainage d’Alternative NRJ seront pris en compte. 

Un parrain peut avoir plusieurs fi lleuls. Un fi lleul ne peut avoir qu’un seul parrain. 

Si plusieurs parrains indiquent le même fi lleul, la date du bon de parrainage fera foi.

La commande du fi lleul doit être passée dans les 6 mois 
suivant la réception du bon de parrainage par Alternative NRJ.

Le parrain peut avoir jusqu’à 6 fi lleuls par an, 
et recevoir jusqu’à 150 euros maximum par année glissante.

Offre valable en France métropolitaine, réservée aux particuliers personnes majeures. 
Toute demande illisible, incomplète ou non conforme aux conditions de l’offre ne pourra être prise en compte.
Les informations sont traitées exclusivement par Alternative NRJ dans le cadre du traitement du parrainage. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectifi cation et d’opposition aux données vous concernant en écrivant à Alternative NRJ.

Comment parrainer ? Bon de parrainage

>  Renseignez les coordonnées d’un ou plusieurs 

fi lleuls sur le bon de parrainage ci-contre.

>  Envoyez le document complété à ALTERNATIVE NRJ 

par courrier ou en le déposant à l’agence de Briec. 

>  Alternative NRJ contacte votre fi lleul de votre part. 

>  Recevez un cadeau sous forme de chèque de 

25 euros pour tout fi lleul qui passe commande 

d’un matériel dans les 6 mois après la réception 

du bon de parrainage par Alternative NRJ.

Le parrain

Les fi lleuls

Nom :  ............................................................................................................................... Prénom :  .................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................ Commune :  ............................................................................................  

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

Voici les personnes faisant partie de mes relations dont je vous donne les coordonnées afi n que vous 
les contactiez de ma part :

Date de réception par Alternative NRJ :             /            /            

Bon de parrainage à envoyer à : ALTERNATIVE NRJ - 8 ZI des Pays Bas N°II - 29510 BRIEC.

Nom :  ........................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................

Commune :  .............................................................................................

Mail :  .........................................................................................................

Tél. :  ..........................................................................................................

Projet :  ......................................................................................................

Nom :  ........................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................

Commune :  .............................................................................................

Mail :  .........................................................................................................

Tél. :  ..........................................................................................................

Projet :  ......................................................................................................

Nom :  ........................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................

Commune :  .............................................................................................

Mail :  .........................................................................................................

Tél. :  ..........................................................................................................

Projet :  ......................................................................................................

Nom :  ........................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................

Commune :  .............................................................................................

Mail :  .........................................................................................................

Tél. :  ..........................................................................................................

Projet :  ......................................................................................................

Nom :  ........................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................

Commune :  .............................................................................................

Mail :  .........................................................................................................

Tél. :  ..........................................................................................................

Projet :  ......................................................................................................

Nom :  ........................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................

Commune :  .............................................................................................

Mail :  .........................................................................................................

Tél. :  ..........................................................................................................

Projet :  ......................................................................................................

Signature


