Opération parrainage automne 2018
Vous nous faites connaitre auprès de vos différentes relations : famille, travail, amis…
Pour vous remercier du relais que vous nous apportez.
Nous mettons en place pour cet automne une opération parrainage, (à partir du 1er septembre)
qui permettra à vos « filleuls » (non inscrit dans notre fichier) lors de leurs achats sur notre site de
production, de recueillir auprès de nous, renseignements, conseils, idées, astuces et de bénéficier
d’une remise de 5 % sur le 1er achat et au delà de 100 euros d’achat, de recevoir notre ouvrage, « à la
découverte des élégantes » regroupant plus de 800 photos sur clé USB, (mieux que le papier !).
Et ils pourront participer gratuitement à l’école du jardinage.

En fin d’opération, à compter du 15 décembre 2018, le cumul de vos parrainages nous amènera à
avoir le plaisir de vous offrir une plante de notre production.
Vous recevrez, prochainement, le formulaire de parrainage que vous pourrez transmettre à vos
« filleuls »
D’avance merci de votre participation.
Patricia et Joël Lemaitre

Opération parrainage automne 2018
Pour participer à cette opération en tant que parrain, il suffit d’être abonné à nos informations régulières par
émail.
De transmettre le mail de l’opération à vos « filleuls » (qui ne sont pas dans notre fichier) et de les inviter à venir
découvrir nos productions, se présenter avec le mail imprimé qu’ils auront reçu de votre part.
Vos filleuls (non inscrit dans notre fichier) pourront recueillir auprès de nous, renseignements, conseils, idées,
astuces et bénéficier d’une remise de 5 % su le 1er achat en guise de bienvenue et au delà de 100 euros d’achat,
nous leur remettrons notre ouvrage, « à la découverte des élégantes » regroupant environ 800 photos sur clé
USB, (mieux que le papier !). Et ils pourront participer gratuitement à l’école du jardinage.
En fin d’opération, à compter du 15 décembre 2018, fonction du cumul de vos parrainages, nous aurons le
plaisir de vous offrir une plante de notre production.
Au-delà de 100€ : 1 plante de 3 ans. au-delà de 150 € : une plante de 4 ans. au-delà de 200€ une plante de 5 ans.
au-delà de 300 € :une plante de 6 ans. au-delà de 400€ :une plante de 7 ans. au-delà de 500€ une plante de 8 ans.
D’avance merci de votre participation.
Patricia et Joël Lemaitre
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