Campagne de parrainage n°61
2017/2018

Vous trouverez, ci-après, la sélection des cadeaux de la campagne de parrainage n°
61, qui débutera le 1er octobre 2017 suite à l’envoi de la lettre de l’Afer n° 107, et se
terminera le 30 septembre 2018.
Dans le cadre de cette campagne, tous les cadeaux aux personnes ayant parrainé
des nouveaux adhérents quelque soit leur âge seront pris en charge par le GIE AFER.

Sélection de cadeaux
Les cadeaux sont réservés aux adhérents résidant en France métropolitaine.
Ils sont envoyés par nos prestataires aux adhérents ayant parrainé un nouvel adhérent
suite au remplissage, par ce dernier, d’un bon de parrainage joint au dossier
d’adhésion.
Vous pouvez également commander des cadeaux depuis l’espace Conseiller pour
les remettre vous-mêmes à vos adhérents « parrains ».
Voici la nouvelle sélection de cadeaux de la campagne 2017 / 2018 :

Bouteille de champagne
Cuvée Prestige Grand Couronnement
J. de Telmont ∗
• Champagne brut, Blanc de Blanc
• Millésime 2002
• 75 cl
Médaille d’Or, Mundus Vini 2016
2 étoiles au Guide Hachette 2016

Référence
61 10 17 1

Prix

38,50 € TTC, frais d’expédition inclus.

∗

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Document édité par le département marketing AFER, mis à jour en septembre 2017.
Ne pas diffuser

Valise cabine
Logoprom

• 4 roulettes pivotantes
• Poignée télescopique
• Poignée de portage
• Fermeture à glissière
• Doublure intérieure

Référence

Volume : 30 litres
Poids : 2,50 kg

61 10 17 2

Prix

35 € TTC, frais d’expédition inclus.

Coffret Dégustation
"Autour du foie gras" Biraben ∗
Pour 2/3 personnes :
• 80 gr de foie gras entier

Médaille de bronze 2017 au Concours Général Agricole de Paris

Référence

• 90 gr de Délice de canard
• 50 gr de Chutney de figue
• Bouteille de 37,5 cl de Vin blanc Jurançon

61 10 17 3

Prix

38,70 € TTC, frais d’expédition inclus.

Carte Restopolitan
Invitation au restaurant pendant 1 an

Référence

• 1 repas offert directement déduit de l’addition pour
chaque réservation de 2 personnes minimum (hors boissons)
• Utilisable sans limitation pendant 1 an
• Un choix de plus de 3 500 tables en France métropolitaine,
Espagne, Italie, du bistrot de quartier au restaurant Etoilé
• Une Conciergerie privée pour gérer les réservations

61 10 17 4

Prix

27 € TTC, frais d’expédition inclus.

∗

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé et de grignoter entre les repas.
www.mangerbouger.fr.
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