
OFFRE 
PARRAINAGE
NOUVEAU
CLIENT

Pour le parrain

Pour le filleul
Vous avez été satisfait des services et de la qualité 
Brainbox, parrainez un nouveau client et cochez le 
cadeau de votre choix :

code CP0821

PARRAINAGE !

-125 €  TVAC*

à valoir pour toute commande
 chez

 
Brainbox®

*                  
Bon de réduction à joindre obligatoirement      
Réduction non cumulable        
Maximum 3 bons de réduction par famille.

Bon exclussivement réservé au parrain de l’action parrainage et non renboursable.
à votre commande Brainbox.

Nom du parrain : …….......................  
Nom du filleul : ….............................
Date de validation : .......................... 

avec d’autres conditions et promos.

Dolce Gusto
Mini me

( ou équivalent )

projecteur LED
(rechargeable 

de 25W– IP54)

chèque cadeau
( valeur 125 €  TVAC )

Complétez vos coordonnées et remettez ce 
bon à votre filleul :

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

Adresse complète :    .........................................

N° de GSM :    ....................................................

Validité du bon : 31/12/2022
Livraison des cadeaux effective dès réception de l’acompte de 
votre filleul. Maximum 3 bons par famille

Pour toute commande de minimum 1.500 € TVAC. 
Joignez ce bon à votre commande et choisissez une 
des promos à recevoir, soit :

     une remise supplémentaire jusqu’à 3,5%*!
     Pour toute commande de minimum 1.500 € TVAC et
     acompte payé dans les 15 jours suivant la signature
     de la commande.

      2,50% pour toute commande de min. 1.500 € TVAC*
      3,00% pour toute commande de min. 3.500 € TVAC*
      3,50% pour toute commande de min. 7.000 € TVAC*

     la promo du moment

* Offres valables pour le filleul en plus des conditions octroyées mais 
non cumulables avec des promos, extra et actions. Pour le parrain, 
quelque soit le choix du filleul, le cadeau est acquis.

SRL Brainbox
Zoning ACHENE Gorimont 1
5590 ACHENE ( Belgique )

Tél. +32 83 67 78 40
Fax +32 83 67 80 62
info@brainbox.be

TVA BE 0419.684.653
N° enregistrement 122610
IBAN BE 84 7512 0461 37 59 - AXABBE22

Imprimez ce document et joignez-le 
à la commande de votre filleul
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ACTION 
CLIENT
BRAINBOX

En tant que client Brainbox

Imprimez ce document et joignez-le 
à votre commande

SRL Brainbox
Zoning ACHENE Gorimont 1
5590 ACHENE ( Belgique )

Tél. +32 83 67 78 40
Fax +32 83 67 80 62
info@brainbox.be

TVA BE 0419.684.653
N° enregistrement 122610
IBAN BE 84 7512 0461 37 59 - AXABBE22

Remise de :
    - 2,50% pour toute commande de min. 1.500 € TVAC*
    - 3,00% pour toute commande de min. 3.500 € TVAC*
    - 3,50% pour toute commande de min. 7.000 € TVAC*

Je souhaite bénéficier d’une remise supplémentaire jusqu’à 3,5%.
Offre valable pour toute commande de minimum 1.500 € TVAC
et acompte payé dans les 15 jours suivant la signature de la commande.

Validité du bon : 31/12/2022

Conditions
Offre valable pour tout client ayant acheté par le passé au minimum une installation complète Brainbox. Valable en plus des 
conditions actuelles mais non cumulable avec des promos, extra et actions. Pour les commandes antérieures à 2014, merci de 
nous joindre la preuve de votre achat précédent par une copie de la facture Brainbox.
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