
PARRAINEZ ET RECEVEZ UN CHÈQUE CADEAU DE 800 €(1)

Renvoyez vite ce formulaire après l’avoir complété à :
Premium Patrimoine
13 rue Gutenberg 
83470 Saint-Maximin La Sainte-Baume
ou par mail à : contact@premium-patrimoine.fr

VOUS (PARRAIN)                                           Nom            Prénom 

Adresse 

Téléphone              Email     @

FILLEUL 1                           Nom       Prénom 

Adresse 

Téléphone              Email     @

FILLEUL 2                           Nom       Prénom 

Adresse 

Téléphone              Email     @

Inscrivez ci-dessous vos coordonnées, celles de vos filleuls, et renvoyez-nous ce formulaire à l’adresse indiquée. Pour chaque 
filleul nouveau propriétaire de l’un de nos programmes, nous aurons le plaisir de vous offrir un chèque cadeau de 800€(1)

(1) Règlement : • 1 - Offre ouverte à toute personne physique majeure, sauf au personnel employé par Premium Patrimoine. • 2 - Pour devenir parrain il suffit tout d’abord de remplir le formulaire de parrainage. • 3 - Ce formulaire doit être complété avant 
ou au plus tard lors du premier rendez-vous du filleul avec un représentant de la société Premium Patrimoine. Le parrainage ne peut pas être rétroactif. • 4 - Dans l’hypothèse où le filleul serait déjà en relation avec Premium Patrimoine, ce parrainage n’aurait 
aucune valeur. • 5 - Dans le cas où un filleul est parrainé par 2 parrains distincts, c’est le premier parrain enregistré informatiquement chez Premium Patrimoine qui est pris en compte. • 6 -Est considéré comme Filleul, une personne physique, nouvel investisseur 
auprès de Premium Patrimoine, ayant signé l’acte notarié authentique d’au moins 1 lot commercialisé par la société Premium Patrimoine. • 7 - Un Filleul peut devenir Parrain mais un Parrain ne peut pas être son propre Filleul. • 8 - Premium Patrimoine versera 
la somme de 800 euros par chèque cadeaux au parrain dans les 2 mois maximum après signature de l’acte authentique du filleul désigné par celui-ci. • 9 - La somme perçue par le parrain est assujettie à l’impôt sur le revenu de l’année de perception. C’est 
au parrain qu’il revient de le déclarer. • 10 - Le nombre de filleuls par parrain et par année civile est limité au nombre de 5. • 11 - Tout Formulaire de parrainage incomplet ou erroné, ne pourra être pris en compte. • 12 - Premium Patrimoine se réserve le droit 
d’interrompre toute opération de parrainage, sans pour autant porter préjudice aux droits du parrain pour le ou les parrainages en cours au moment de l’interruption de l’opération. • 13 - Conformément à la loi Informatique et Libertés, le parrain et le ou les filleuls 
disposent d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’information complémentaire, de rectification et d’opposition sur les données les concernant, utilisées par Premium Patrimoine pour la gestion de ses comptes et pour toute opération de marketing direct. Pour 
exercer vos droits, envoyez un email à contact@premium-patrimoine.fr. Premium Patrimoine - 13 rue Gutenberg - 83470 Saint-Maximin La Sainte-Baume. Premium Patrimoine ne communique en aucune manière à des tiers les données que vous lui transmettez.


