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PARRAINAGE

PROGRAMME DE PARRAINAGE M7V 

ARTICLE 1 – Objet du Règlement

La société SAS M7V, dont le siège social est situé à LE PARCQ (62770), route Nationale, 39 Chemin 
vert, propose à ses clients artisans un programme de parrainage afin de développer ses ventes sur les 
produits liés à la fermeture (fenêtre, porte, volet, …).
Les clients M7V pourront ainsi recommander la société M7V auprès d’autres artisans.
Ils deviennent alors « Parrain » et « Filleul ».

ARTICLE 2 – Modalités de Participation 

Sont éligibles au Programme de Parrainage M7V les sociétés ayant un numéro de SIRET disposant 
d’une adresse postale en France Métropolitaine.
Un Parrain peut parrainer autant de Filleuls qu’il le souhaite.
Ne sera reconnu comme Filleul qu’une société n’ayant jamais travaillé avec M7V.
Toute inscription d’un Filleul postérieure au passage ou contact effectué par un commercial M7V sera 
considérée comme nulle.
Le parrainage est considéré comme validé dès lors que le Filleul se sera acquitté du règlement global 
de sa commande.

ARTICLE 3 – Avantages 

Chaque parrainage validé donne droit au Parrain aux avantages suivants (à valoir uniquement sur le 
montant global commandé par le filleul le premier mois suivant l’ouverture de compte) : 

- Pour un montant global compris entre 500 € et  1 999 € HT : 
  > 50 € en carte illicado
- Pour un montant global compris entre 2 000 € et 6 000 € HT : 
 > 100 € en carte illicado
- Pour un montant global compris entre 6 001 € et 10 000 € HT : 
 > 150 € en carte illicado
- Pour un montant global supérieur à 10 001 € HT : 
 > 200 € en carte illicado

SAS M7V
Siège social : RN 39 - Chemin Vert - 62770 LE PARCQ

RC ARRAS B 316 502 764 - APE 2223Z - Capital 400 979,61 euros. Tél : 03 21 47 51 72 - www.m7v.fr



Nous vous remercions d’avoir choisi la qualité et le savoir-faire M7V.
• Faites découvrir notre société et ses produits à d’autres artisans et bénéficiez de cartes cadeaux !
• Remplissez le bon de parrainage ci-dessous et pour tout 1er achat de votre ou vos filleul(s), 
 nous serons heureux de vous remettre des cartes illicado valables dans de nombreuses enseignes :
- 50 € en carte illicado pour toute commande de votre filleul comprise entre 5 00 et 1 999 € HT
- 100 € en carte illicado pour toute commande de votre filleul comprise entre 2 000 et 6 000 € HT
- 150 € en carte illicado pour toute commande de votre filleul comprise entre 6 001 et 10 000 € HT
- 200 € en carte illicado pour toute commande de votre filleul supérieure ou égale à 10 001 € HT
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Programme de parrainage réservé aux Clients M7V (A l’exclusion des membres du personnel  M7V et des sociétés du Groupe).

Le ou les filleuls ne doivent en aucun cas être ou avoir été client de M7V.
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Cadre réservé à M7V                                                                                                                                            N° du devis                                          
   CODE CLIENT                                         Date de la 1ère commande                                CODE CLIENT                                            Date de la 1ère commande                                              
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Les informations qui vous concernent sont destinées à M7V. Vous possédez un droit d’accès, de modification, de rectification ou de suppression de ces données (Art. 34 de la loi “Informatiques et Libertés”. 
Pour l’exercer, merci de nous adresser un courrier à M7V - Service Marketing - Rue du Chemin vert - 62770 LE PARCQ
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Tél
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Remplissez le cadre qui vous est réservé et transmettez ce bulletin à votre filleul.

Remplissez le cadre qui vous est réservé et transmettez ce bulletin à votre filleul.

Vous êtes satisfaits de nos produits et services ?  
Faites-le savoir autour de vous et recevez des   cartes illicado

Vous êtes satisfaits de notre prestation ?  
Faites-le savoir autour de vous et recevez des   cartes illicado
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BONS PARRAINAGE


