Parrainage

Allianz
Avantages
Cumulez des étoiles en
parrainant et offrez-vous
de nombreux cadeaux

Pour de plus amples renseignements,
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

www.allianz.fr

Parrainez, c’est simple !
Un filleul qui devient client grâce à vous,
c’est un cadeau pour vous !
• Vous nous recommandez quelques-uns de
vos proches : amis, parents, voisins, collègues...

• De plus, les parrainages Allianz sont valables toute
l’année. Il n’y a donc pas de limite au nombre de
cadeaux que vous pouvez gagner.

Alors, pourquoi hésiter ?

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances.
Société anonyme au capital de 991 967 200 euros.
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris.
542 110 291 RCS Paris.

Règlement disponible auprès
de votre Agent Général Allianz.
Pour plus d’informations,
appelez-nous au 0 899 96 10 68

www.allianz.fr
1,35 € par appel + 0,34 € TTC / MIN
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• Dès que l’un d’eux devient client d’Allianz, vous
gagnez le cadeau de votre choix.

Avec vous de A à Z

Document à caractère publicitaire
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Quelques exemples de cadeaux...

Comment parrainer ? C’est facile !

(selon la disponibilité)

1. Parmi vos connaissances (amis, parents, voisins,
collègues…), sélectionnez les personnes susceptibles
d’être intéressées par l’un ou l’autre de nos produits
d’assurance. N’hésitez pas à leur présenter les avantages
et les qualités d’Allianz.

Faites votre choix, et trouvez encore plus de cadeaux sur www.allianz.fr
1 parrainage réalisé = 25 étoiles minimum

25

Gastronomie

Pèse bagages

Presse agrumes Unic Line

49

Loisirs & Voyages
Escapade à 2 en France

25

4. Vous recevrez alors une information par mail
vous indiquant le nombre d’étoiles gagnées grâce à ce
parrainage et le cumul atteint.

Choisissez parmi plus de 23 destinations votre destination et
détendez vous le temps d’un weekend !

Duo bio en spray huile et vinaigre balsamique
Deux sprays d’huile d’olive 100% extra vierge et vinaigre balsamique de Modène
pratiques pour doser juste ce qu’il faut pour vos plats, salades ou plancha.
2x250ml

48

3. Nous contacterons de votre part les personnes
que vous nous aurez recommandées. Chaque fois que
l’une d’elles deviendra cliente d’Allianz, vous gagnerez des
étoiles que vous pourrez cumuler ou même transformer
immédiatement en cadeau.

Pèse bagage analogique, idéal pour peser et mesurer vos valises en toute
sérénité et éviter de payer des taxes pour excès à l’aéroport.

Ciseaux 5 lames pour couper toutes vos herbes aromatiques 5
fois plus rapidement! Peut s’utiliser aussi pour le jambon, les
champignons, la salade... Lames en inox.

Gastronomie

2. Indiquez-nous leurs coordonnées sur le bulletin
de parrainage ci-dessous. N’oubliez pas de vous identifier
comme parrain en précisant votre nom.
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Loisirs & Voyages

27

5. Pour consulter votre compte ou commander vos
cadeaux (1), rendez-vous sur la boutique cadeaux « Allianz
Avantages » accessible depuis votre espace client Allianz.fr
avec votre identifiant et votre mot de passe habituel.

Bébés & Enfants
Jeu Set Funyten

Jeu set et Fun ! Conçu pour la découverte et l’initiation de
l’enfant et de l’adulte au tennis.

Gastronomie

6. Si vous avez besoin de nouveaux bulletins de parrainage
pour nous recommander vos proches, adressez-vous à
votre Agent Général Allianz.

Champagne Moët et Chandon Brut Impérial

Multimédia

Le Moët et Chandon, un Champagne synonyme de fêtes et d’excellence !
Bouteille de 75 cl en étui.

Station d’accueil Brandt

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Electroménager
Cuiseur à riz Proline
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(1) Selon la disponibilité.

Bulletin de parrainage

Ultra-compacte et très légère, cette enceinte se glisse
parfaitement dans un sac, pour profiter de votre musique pendant vos voyages ou autres déplacements…
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Simple, automatique et sans surveillance, ce cuiseur est idéal pour la
cuisson de tous les riz, mais aussi des pâtes, des pommes de terre et
des légumes ! 400 W
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Multimédia
iPod shuffle 2GB argent

à renvoyer ou à remettre à votre Agent Général Allianz

Vous

79

Votre filleul

En plus d’afficher jusqu’à 15 heures d’autonomie,l’iPod
shuffle offre 2 Go de stockage. Une capacité suffisante
pour emporter jusqu’à 500 morceaux.

Electroménager

Beauté & Bien-être

Appareil à Hot Dogs

Rasoir AquaTouch Philips

Idéal pour réaliser des hot dogs maison rapidement et facilement
pour régaler les petits comme les plus grands. 8 saucisses et 2 pains
par fournée.

Prénom

Nom

M.
Nom

Mme
Prénom

Adresse

90

Code postal

Optimisé pour une utilisation avec un gel ou une mousse à raser
pour un meilleur confort de la peau.

Tél. (fixe) :

Ville
Tél. (portable) :

E-mail :

Gaufrier/ Croque-monsieur Moulinex
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Variez les plaisirs ! Les deux jeux de plaques de cuisson (gaufres et
croque-monsieur) sont amovibles et anti-adhésives pour un nettoyage
plus facile.
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Montre composée d’un boîtier en métal brillant, d’un
cadran cuivre et d’un bracelet cuir marron façon
croco.
Photos non contractuelles
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Mode
Montre Homme Guess

&

Electroménager

Nous vous informons que les informations recueillies pourront, sauf opposition de votre
part, être utilisées par les différentes sociétés et partenaires du groupe Allianz en France et
leurs réseaux, dans un but de prospection pour les produits qu’ils distribuent (assurances,
produits bancaires et financiers, services). Conformément à la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression et d’opposition relatif
aux données vous concernant en adressant vos demandes à Allianz, Case courrier 5K,
92076 Paris La Défense Cedex.
Je m’oppose à toute prospection commerciale
J’autorise la prospection par e-mailing, sms et mms.
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