famille préfère

Alors permettez à vos proches et amis d’en profiter aussi.
Ils bénéficieront d’une réduction sur leur première réservation
et vous, sur votre prochain séjour !

Avec Belambra,
plus je parraine et plus je gagne !
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Conditions générales parrainage
POUR LE PARRAIN

Conditions pour bénéficier jusqu’à 450 €

• P
 our tout parrainage, le parrain reçoit un bon à valoir de 150 € à déduire
sur un prochain séjour d’une semaine minimum dans un site Belambra.
• Le nombre de bons à valoir utilisables par un parrain pour le paiement
de son séjour est limité à 3. L’utilisation des bons à valoir lors de la réservation
d’un séjour sur Internet est postérieure à la dite réservation : suite au versement
en ligne d’un acompte de son séjour, le parrain envoie ses bons à valoir à BELAMBRA
Clubs. Administration des Ventes - 21/23 rue de la Vanne – 92541 MONTROUGE.
À réception, nous adresserons au parrain une nouvelle facture déduite du montant
des bons à valoir. Cette disposition n’est pas applicable pour le règlement
d’un séjour dont la date de départ est à moins de 21 jours du dit règlement.
• Cette offre est cumulable avec les Bons Plans catalogue, les promotions
et réductions Marketing, et autre accord ou réduction partenaire.

POUR LE(S) FILLEUL(S)

Conditions pour bénéficier de 150€

• A
 ucun des participants au séjour parrainé ne doit avoir séjourné
chez Belambra depuis 3 ans (dernier séjour antérieur au 01/11/2010).
• La demande de parrainage ne sera prise en compte que dans la mesure
où le filleul n’est pas inscrit sur le dossier du parrain.
• Les 150 € de réduction accordés s’appliquent pour tout séjour d’une semaine
minimum effectué entre le 01/01/2013 (date de début de séjour) et le 26/11/2013
(date de fin de séjour).
• Le bon de parrainage doit être adressé avant le début du séjour du filleul.
• Cette réduction est cumulable avec les Bons Plans catalogues. En revanche,
elle est non cumulable avec d’autres promotions, réductions Marketing ou accords
spécifiques. Elle s’applique au montant total du séjour, à l’exception des frais
de dossier, des taxes locales et primes d’assurance, et du transport.
• Un seul bon de parrainage sera accepté par famille et par dossier.

POUR PARRAIN ET FILLEUL(S)

Conditions pour bénéficier de 50€ sur votre prochain week-end
• L
 e parrain et le filleul reçoivent chacun un bon à valoir de 50€ après que le filleul
ait réservé un week-end ou court séjour (2 à 4 nuits) dans un site Belambra.

conditions d’utilisation des bons à valoir
• L
 e montant total des bons à valoir utilisés ne peut dépasser le montant du séjour et
ne peut pas excéder 450€ peut importe la durée du séjour.
• Les bons à valoir ne pourront en aucun cas être échangés contre leur valeur en
espèce.
• Validité du bon à valoir : 1 an à partir de la date d’émission.
Les coupons parrainage sont téléchargeables sur internet

Renseignements et réservations sur :

www.belambra.fr

0 825 808 808

(du lundi au samedi de 8h30 à 19h30)
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Pour le FILLEUL
réduction
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Pour TOUS
weeks-ends
et courts séjours
réduction de

50 €

• Des Clubs de Vacances dans les plus beaux endroits de France
• Des appartements design et confortables
• Jusqu’à 50h de clubs enfants par semaine
• Prise en charge des bébés dès 3 mois
• Jusqu’à 10 animations par jour
• Des buffets géants à volonté
• Des soirées et des spectacles exclusifs tous les soirs

Le parrainage, c’est faire le plein d’avantages…
Gagnez 150€ de réduction dès votre premier ami parrainé
et cumulez jusqu’à 450€ de réduction pour vous offrir

des vacances uniques au meilleur prix !

Et pour votre filleul : 150€ de réduction immédiate
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150€ dès le 1er filleul parrainé
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ET TENTEZ ÉGALEMENT VOTRE CHANCE AU

Grand jeu concours
spécial parrainage
1 semaine et 1 week-end à gagner !
(*) Dans certains Clubs et à certaines dates

grand jeu parrainage
Une semaine de location d’une valeur de 1500 €
et un week-end à gagner ! (2)

(1) Voir conditions au verso. (2) Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par la société Belambra Clubs, Société par
Actions Simplifiée au Capital de 28 712 160 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous
le numéro 322 706 136, et dont le siège social est situé 21-23, rue de la Vanne, 92541 Montrouge Cedex, réservé aux
personnes majeures, en France métropolitaine, du 25/12/2012 au 31/10/2013 inclus. Est mis en jeu une semaine en location
dans un site Belambra en France métropolitaine (séjour de base hors prestations complémentaires) d’une valeur de
1 500 € TTC (mille cinq cent euros) et un week-end d’une valeur de 250€ TTC (Deux cent cinquante euros). Le séjour d’une
semaine de location et le week-end ne comprennent pas : le transport et les transferts ainsi que les repas, boissons et
dépenses personnelles. Pour participer, inscrivez vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse complète, email,
téléphone) sur le bulletin de parrainage et envoyez-le à l’adresse suivante : Belambra Clubs - Service Informations 21-23 rue de la Vanne - 92541 Montrouge Cedex. Une seule participation et un seul lot par foyer, (même nom, même
adresse). Un tirage au sort organisé le 30/11/2013 déterminera le gagnant de la dotation mise en jeu. Le gagnant
sera informé par téléphone et recevra son lot dans un délai de 6 à 8 semaines après l’annonce de son gain. Sauf avis
contraire des participants, ces données personnelles seront traitées conformément à la Loi Informatique et Libertés
du 10 août 2004. Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations
le concernant en écrivant à l’adresse du Jeu : Belambra Clubs - Service Informations - 21-23 rue de la Vanne - 92541
Montrouge Cedex. Par l’intermédiaire de la société organisatrice, les participants pourront recevoir des offres de
partenaires commerciaux. S’ils le souhaitent, il suffit de cocher la case prévue à cet effet sur le bulletin de participation.
Le règlement complet est déposé chez Maître Ottogalli, huissier de justice, immeuble Fnac Printemps – 10 rue Poirel –
BP 232 – 54004 Nancy cedex et est disponible gratuitement sur simple demande à l’adresse postale du jeu ci-dessus
ou sur www.belambra.fr (rubrique parrainage). (3) Réduction accordée dans le cadre du séjour du filleul d’une durée
d’une semaine minimum. Possibilité de cumuler jusqu’à 3 bons d’une valeur de 150 € chacun. Les week-ends et courts
séjours (jusqu’à 4 nuits) octroient au filleul et au parrain un bon à valoir de 50 €.
Les coupons parrainage sont téléchargeables sur internet

Renseignements et réservations sur :

www.belambra.fr

0 825 808 808
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Vous,

“le parrain”
€

150
Mme

Mlle

de réduction

Spécial Weeks-ends
& courts séjours :
50€ de réduction
pour tout parrainage!

M.

Nom— —————————————————————————————
Prénom— ————————————————————————————
Adresse—————————————————————————————
Code postal— —————————— Ville———————————————
———————————————— Pays— —————————————
Téléphone
Mobile
E-mail——————————————————————————————
Oui je souhaite recevoir les offres exclusives et Newsletters Belambra
Oui, je souhaite recevoir les offres des partenaires sélectionnés par Belambra
Oui, je souhaite recevoir les offres Belambra par sms

Parents ou amis
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Prénom— ————————————————————————————
Adresse—————————————————————————————
Code postal— —————————— Ville———————————————
———————————————— Pays— —————————————
Téléphone
Mobile
E-mail——————————————————————————————
Séjour réservé
Destination :
Du :———————————— au :— ———————————
Oui je souhaite recevoir les offres exclusives et Newsletters Belambra
Oui, je souhaite recevoir les offres des partenaires sélectionnés par Belambra
Oui, je souhaite recevoir les offres Belambra par sms
Vous souhaitez parrainer d’autres amis et obtenir d’autres bulletins,
rendez-vous sur www.belambra.fr ou appelez au 0 825 808 808
(0,15 € ttc la minute, du lundi au samedi de 8h30 à 19h30)
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E-mail——————————————————————————————
Séjour réservé
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Du :———————————— au :— ———————————
Oui je souhaite recevoir les offres exclusives et Newsletters Belambra
Oui, je souhaite recevoir les offres des partenaires sélectionnés par Belambra
Oui, je souhaite recevoir les offres Belambra par sms
Vous souhaitez parrainer d’autres amis et obtenir d’autres bulletins,
rendez-vous sur www.belambra.fr ou appelez au 0 825 808 808
(0,15 € ttc la minute, du lundi au samedi de 8h30 à 19h30)
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Oui, je souhaite recevoir les offres Belambra par sms

Parents ou amis
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(0,15 € ttc la minute, du lundi au samedi de 8h30 à 19h30)
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Faire découvrir Belambra à ses proches,
c’est leur garantir des vacances inoubliables
avec le vrai tout compris*.

1. Avec mon filleul, je complète le coupon ci-joint.
2. Votre filleul bénéficie automatiquement d’une réduction
de 150€ dès sa réservation effectuée.
3. À mon tour, je reçois un bon de 150€ cumulable(3)
à valoir sur mes prochaines vacances Belambra.

2e ami parrainé

Belambra Clubs, SAS au capital de 28.712.160 € – LI : 092 09 0001. Siège Social : 21/23 rue de la Vanne - Montrouge CEDEX (92541) ; RCS Nanterre 322 706 136. Garant : BNP PARIBAS, 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris ; Assurance : AXA France IARD, 26 rue Drouot 75009 PARIS. Crédits Photos : H. Stahl, Altivue.

Les bons moments, ça se partage…

simple en 3 étapes ! (1)

3e ami parrainé

Belambra Clubs, SAS au capital de 28.712.160 € – LI : 092 09 0001. Siège Social : 21/23 rue de la Vanne - Montrouge CEDEX (92541) ; RCS Nanterre 322 706 136. Garant : BNP PARIBAS, 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris ; Assurance : AXA France IARD, 26 rue Drouot 75009 PARIS. Crédits Photos : H. Stahl, Altivue.

JE PROFITE DE MON
OFFRE EXCLUSIVE !

Parrainage Belambra

Belambra Clubs, SAS au capital de 28.712.160 € – LI : 092 09 0001. Siège Social : 21/23 rue de la Vanne - Montrouge CEDEX (92541) ; RCS Nanterre 322 706 136. Garant : BNP PARIBAS, 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris ; Assurance : AXA France IARD, 26 rue Drouot 75009 PARIS. Crédits Photos : H. Stahl, Altivue.

Je deviens parrain et

