OFFRE PARRAINAGE

Parrainez des filleuls et obtenez une réduction sur votre prochaine réservation
Parrainage sur la période hiver : 1 filleul = 1 personne = 10 points =10 €
Ex : 4 filleuls = 4 personnes = 40 points = 40 €
Doublez vos points en parrainant sur la période été
Parrainage sur la période été : 1 filleul = 1 personne = 20 points = 20 €
Ex : 4 filleuls = 4 personnes = 80 points = 80 €
Votre filleul bénéficiera d’un large choix de cadeaux
Entrée spa avec hammam, jacuzzi, sauna, tisanerie / soins des mains / une ½ journée de
raquettes / bouteille de vin de Savoie / bandeau coupe du monde

Après sa réservation, votre filleul devra envoyer ce bon complété par courrier en même
temps que son règlement à l’ordre de MFV JEUNESSE ET FAMILLE et à l’adresse :
LES CIMES DE MOREL-BP5- ROUTE DE MOREL- 73550

Conditions de l’offre

Les réductions liées au parrainage sont valables si :
Le parrain est déjà client
Le filleul n’est pas un client aux Cimes de Morel
Le filleul confirme un séjour d’une semaine auprès des Cimes de Morel
Le parrain et le filleul ne sont pas inscrits pour le même séjour (même date)
Le filleul renvoie par courrier le coupon dûment rempli avec son N° de réservation
indiqué lors de son appel, ou il complète la demande de devis avec
Nom - Prénom - adresse email du parrain
Les points gagnés par le parrain sont valables seulement pour l’achat d’un séjour d’une
semaine minimum à effectuer dans les 12 mois suivant la date de réservation du filleul,
auprès des Cimes de Morel, dans la limite des places disponibles et aux conditions de vente
et tarifs en vigueur au jour de la réservation.
Il est nominatif. Il ne peut pas être transmis à des proches. Il ne sera ni repris, ni échangé, ni
remboursé.
En cas d’annulation de la réservation du filleul, le cadeau ne pourra être ni repris, ni
échangée, ni reportée sur un séjour ultérieur. Les points du parrain seront également
invalidés.
Les avantages liés au parrainage sont non cumulables avec les autres offres des Cimes de
Morel. Offre valable pour toute 1ère réservation du filleul entre le 20 décembre 2015 et le 15
septembre 2016.

LES CIMES DE MOREL
EURL MFV JEUNESSE ET FAMILLE
BP 5
73550 MERIBEL
Tél: 04 79 08 60 39
Email : jeunesse.et.famille@wanadoo.fr

