DU 4 JUILLET AU
31 DÉCEMBRE 2022

SATISFAIT DE
VOTRE ACHAT ?

Parlez-en à vos proches,
BWT vous récompense !
E
OFFRE D E
AG
PARRAIN
BWT

En tant que parrain,

Votre filleul,
recevra

d’une
valeur
de 50 €

Après la mise
en service de
son adoucisseur

recevez des
CHÈQUES CADEAUX

une carafe
filtrante BWT

photos non contractuelles

DÉCOUVREZ LES CONDITIONS DE PARTICIPATION AU DOS

OFFRE DE PARRAINAGE
Vous avez récemment fait installer et mis en service un adoucisseur d’eau BWT
et vous savez que l’un de vos proche souhaite également s’équiper ?
Mettez-nous en relation, on s’occupe du reste !

Comment bénéficier de l’offre de parrainage ?
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Vous êtes propriétaire d’un
adoucisseur d’eau BWT*, mis en
service depuis moins de 6 mois.

Via le formulaire en ligne dédié,
transmettez-nous les coordonnées
d’un proche souhaitant installer un
adoucisseur d’eau BWT : votre filleul
potentiel.
FORMULAIRE
DISPONIBLE SUR
BWT-ADOUCISSEUR rubrique OFFRE ou en
scannant ce QR Code
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Nom :..........................................................................................................
Prénom :..................................................................................................
Adresse :.................................................................................................

Le service client entre en relation
avec votre filleul pour déterminer son
besoin et le conseiller.

Validation du parrainage : le filleul doit
avoir acheté et mis en service son
adoucisseur d’eau dans les 6 mois suivant
la prise de contact avec BWT.
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COUPON À REMPLIR PAR LE
FILLEUL - Et transmettre par
mail conseils@bwt.fr
ou à l’adresse postale
citée à gauche

En tant que filleul et une fois la mise
en service de l’adoucisseur réalisée :
Transmettez au service client BWT
le coupon de participation (ci-joint)
complété ainsi qu’une copie du bon
d’intervention de BWT SERVICE,
dans les 15 jours suivant l’intervention.
> PAR MAIL : conseils@bwt.fr
> PAR VOIE POSTALE :
BWT France
OFFRE PARRAINAGE 2022
1 allée d’Oslo - 67300 SCHILTIGHEIM
Si le dossier est conforme, le service
client BWT reviendra vers vous pour
vous remettre les cadeaux.

* Modèles éligibles : Perla, Perla Sphère, Aqa Perla
Compact, New Access, Blue, Cirrus Plus, Ultra Cirrus,
Best Water Box, Silk
: rôle du parrain : rôle du filleul

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................
Mail : ...........................................................................................................
DATE MISE EN SERVICE :........................................................
MODÈLE ADOUCISSEUR :.......................................................
..........................................................................................................................

SIGNATURE

Détails et conditions de l’offre à retrouver
sur : bwt-adoucisseur.fr rubrique OFFRE.

bwt-adoucisseur.fr

