Parrainer… c’est
GAGNER!!!
2 mois ADSL gratuit pour le parrain = 2 mois ADSL gratuit pour le filleul
Vous êtes un abonné ADSL Topnet et vous voulez gagner jusqu’à un an d’ADSL gratuit ?
Il vous suffit d’inciter des personnes de votre entourage à souscrire à un abonnement Topnet :
chaque abonnement souscrit vous permettra de bénéficier de 2 mois d’ADSL gratuit pour vous “Parrain” et de 2 mois
pour la personne que vous parrainez “Filleul”.

6 Filleuls parrainés
= 1 an d’ADSL GRATUIT
Comment Parrainer un Proche ?
Vous êtes Parrain :

> Remplissez dûment le cadre “Parrain” du formulaire de parrainage
> Remettez ce formulaire à la personne que vous souhaitez parrainer « Filleul » accompagné d’une copie de votre CIN

Vous êtes filleul

> Remplissez dûment le cadre « Filleul » du formulaire de parrainage
> Faites parvenir votre dossier d’abonnement à Topnet ou à l’un de nos revendeurs, accompagné de votre formulaire de parrainage
dûment rempli par les deux parties et accompagné d’une copie de la CIN de votre parrain.
> Le débit pour lequel vous opterez devra être supérieur ou égal à celui de votre Parrain
Dès la souscription du nouvel abonnement, le parrain et le filleul bénéficieront automatiquement de deux mois d’ADSL

gratuit chacun.

Parrain
4 Mega
8 Mega
12 Mega
20 Mega
Débit souhaité:
Code Client: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro ADSL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom ou Raison sociale: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de CIN: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville: …………………………………………………………………………………………… Code postal: ………………………………………………………………………………
Téléphone: ………………………………………………………………………………… Fax: ……………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature

Filleul
Débit souhaité*:

4 Mega

8 Mega

12 Mega

20 Mega

Nom et prénom ou Raison sociale: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville: …………………………………………………………………………………………… Code postal: ………………………………………………………………………………
Téléphone: ………………………………………………………………………………… Fax: ……………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature

* Le débit du Filleul doit être supérieur ou égal à celui du Parrain
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