Parrain

Offre de parrainage

Raison sociale :
Nom :

Prénom :

Adresse du siège social :

Vous souhaitez faire bénéficier une autre structure des services de ZIGetZAG.info ?
Parlez-en autour de vous !

Code postal :
Mail :

Devenez le parrain d’une structure de l’économie sociale et solidaire qui partage les valeurs de
notre charte et profitez d’une

Ville :

réduction de 20% sur un an sur le montant de

Téléphone :
Par ce bulletin, je recommande l’inscription sur ZIGetZAG.info de la structure filleule cidessous :

votre contribution annuelle ! *
La structure filleule bénéficiera également de cette réduction dès son adhésion !

Raison sociale du filleul :
Signature du parrain :

Comment ça fonctionne ?
1

Remplissez et signez le coupon « Parrain » ci-contre

2

Transmettez le coupon « Filleul » à la structure que vous souhaitez parrainer afin
qu’elle le renseigne puis le signe.

Raison sociale :

La structure filleule retourne ces coupons, accompagnés de la charte ZIGetZAG.info
signée et de la fiche de préinscription, soit scannés par courriel :
virginie.goblet@cca.asso.fr, soit par courrier : Chambre de Consommation d’Alsace,
7 rue de la brigade Alsace-Lorraine BP06, 67064 Strasbourg Cedex
Votre filleul bénéficiera de 20% de réduction sur le montant de sa contribution selon le
barème établi. Et pour vous remercier, nous vous faisons bénéficier de cette même
réduction pour le paiement de votre contribution annuelle !

Nom :

Prénom :

Adresse du siège social :
Code postal :



3

Filleul

Ville :

Mail :
Téléphone :
Par ce bulletin, je sollicite l’inscription de ma structure sur ZIGetZAG.info. Je joins les
documents nécessaires à mon inscription : charte signée et fiche de préinscription
renseignée*
Signature du filleul :

N.B. : ZIGetZAG.info se réserve le droit de refuser un filleul ne répondant pas suffisamment aux
critères décrits dans notre charte.
* Offre limitée à une structure filleule. Si vous souhaitez en parrainer davantage, merci de nous
contacter ! (03.88.15.42.47)

*Documents téléchargeables sur le site ZIGetZAG.info
L’offre de parrainage prendra effet à la réception de ces documents.

Voir mentions légales au verso

Mentions légales
Les informations recueillies ne feront l’objet d’aucune démarche
commerciale. Elles sont cependant nécessaires pour l’administration du site
ZIGetZAG.info. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont
destinées à la Chambre de Consommation d’Alsace.
En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication desdites informations, veuillez vous adresser à la
Chambre de Consommation d’Alsace - 7 rue de la Brigade Alsace-Lorraine BP 06 67064 STRASBOURG Cedex

