www.unpi31.fr

05 62 30 15 30

OFFRE DE
PARRAINAGE
Vous appréciez les services
de l’association ?

UN CADEAU*
*Au choix : montre, mug,
parapluie, coffret œnologie,
sac isotherme, mètre...

POUR VOUS

Faites-en profiter
un proche !

UN MOIS
D’ADHÉSION
OFFERT**

Merci de remplir le bulletin de parrainage
Pour vous remercier, le cadeau est à votre disposition
à l’accueil sur présentation du courrier reçu

POUR VOTRE FILLEUL

ENSEMBLE EN 2022

Pour vous remercier de votre confiance :
Un cadeau*pour vous ET Un mois d’adhésion offert à votre filleul**
Merci de remplir le bulletin de parrainage, à nous remettre lors de l’adhésion de
votre filleul ou à nous retourner sur contact@unpi31.fr ou à :
UNPI 31-09 - 63 Rue Alsace Lorraine - 31000 TOULOUSE
Le cadeau est à votre disposition à l’accueil sur présentation du courrier reçu
*Au choix : montre, mug, parapluie, coffret œnologie, sac isotherme, mètre..., dans la limite des stocks disponibles
**Non cumulable avec toute autre offre promotionnelle

VOUS
Civilité :

☐ Mme

N° Adhérent : __________________

VOTRE FILLEUL
Civilité :

☐ M.

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

CP :

CP :

Ville :

Ville :

Date de naissance :

/

☐ Mme

Date de naissance :

/

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

A

le

/

/

☐ M.

/

/

☐ Déclare adhérer pour la première fois à l’UNPI 31-09

La collecte de vos données personnelles est effectuée, par l’UNPI 31-09, dans le cadre d’un traitement relatif à la gestion des fichiers de prospects ou d’adhérents.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui vous concernent (article 27 de la loi n°78-17 Informatique et Libertés ), sur simple demande par
courrier adressé à UNPI 31-09, 63 rue Alsace Lorraine - BP 40927 - 31009 Toulouse Cedex 6.

