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Parrainer, rien de plus simple !

1. Vous connaissez un proche ui pou ait avoi  esoi  des se vi es d’u  expert-

comptable

2. Soit vous nous transmettez ses coordonnées via le formulaire ci-joint, 

soit il prend directement contact avec nous en précisant bien votre nom

3.     Nous prenons rendez-vous avec votre filleul et lui transmettons une proposition

4. Dès la sig ature d’u e lettre de issio , vous recevrez votre cadeau de parrainage, 

à choisir en fonction de vos envies. 

Des ava tages pour vous…
Vous pourrez choisir entre :

• Un coffret cadeau* à chaque personne parrainée qui vous permettra de vous faire plaisir 

en fonction de vos goûts

• Des chèques cadeaux* ou une carte cadeaux* valables dans de nombreuses enseignes

* d’u e valeur ou d’u  o ta t repr se ta t 10 % des honoraires de la première année de votre filleul

… ais aussi des ava tages pour votre filleul !
• Il profitera de notre expertise, de nos conseils, et de nos valeurs : éthique, 

service et compétence

• 150 euros de réduction sur la première prestation

Le o bre de parrai age ’est pas li it , ’h sitez pas à e  profiter !



Votre cadeau de parrainage

LE COFFRET CADEAU

• Vous nous indiquez dans le 

formulaire ci-joint vos centres 

d’i t r t et vos activités préférées.

• Dès que nous recevons la lettre de 

mission signée par votre filleul, nous 

vous adressons une sélection de 

coffrets cadeau* que nous avons 

sélectionnés spécialement pour vous 

en fonction de vos goûts.

• Vous ’avez plus u’à ous indiquer 

votre choix et vous recevrez le 

coffret cadeau* chez vous !

LES CHEQUES CADEAUX 

ou LA CARTE CADEAUX

• Vous p f ez fi ie  d’u e 
carte cadeaux* ou de chèques 

cadeaux* multi-enseignes que 

vous pourrez utiliser selon vos 

envies ?

• Vous pourrez les utiliser dans 

un r seau d’e seig es aussi 

large que varié.

• Ils vous permettront de vous 

faire plaisir en toute liberté !

*   d’u e valeur ou d’u  o ta t repr se ta t  % des ho oraires de la pre i re a e de votre filleul



REGLEMENT / CONDITIONS GENERALES

1.   Le cabinet Aequatio, SARL au capital de 70 000 euros, inscrite au RCS de Lorient sous le numéro 401 274 303, et dont le siège est situé au lieu-dit Kermestre, route de Pontivy, à 

Baud (56150), propose à partir du 1er d e e  u e op atio  de pa ai age pe etta t d’off i , sous le espe t des seules o ditio s d fi ies au p se t glement, divers 

cadeaux déterminés ci-après à toutes les personnes dites « parrains » , lorsque les parrains auront indiqué au cabinet Aequatio les oo do es d’aut es pe so es, dites les « filleuls », 

qui auront contracté, aux conditions prévues ci-après, une mission auprès du cabinet Aequatio.

Comment devenir parrain ?
2.    L’op atio  est ouve te à toute pe so e f a çaise et ajeu e lie te du a i et Aequatio.

3.    Pour devenir parrain, la personne doit :

- Renvoyer le formulaire Parrainage dûment rempli, daté et signé au cabinet Aequatio à l’ad esse postale i di u e i- dessus, 

ou par mail : info@aequatio-conseils.fr ou fax : 02.97.39.15.16 

- P ve i  la pe so e pa ai e u’elle va t e o ta t e pa  le a i et Aequatio

4. Suite à la recommandation du parrain, le cabinet Aequatio contacte les filleuls dont les coordonnées lui ont été transmises pour leur donner un rendez-vous.

Les filleuls sont libres de donner suite ou non à cette demande de rendez-vous.

5.   Le cabinet Aequatio ne saurait être tenu pour responsable, vis-à-vis du pa ai , de l’a se e de suite et de o lusio s.

Comment gagner le cadeau et le recevoir ?
6.    Le cabinet Aequatio offre aux seuls parrains la possibilité de recevoir soit un coffret cadeau (à choisir parmi une sélection que le cabinet Aequatio enverra au parrain), soit des 

chèques cadeaux ou une carte cadeaux.

7.    Le montant du cadeau (coffret cadeau, chèques cadeaux, carte cadeaux) sera équivalent à 10 % des honoraires de la première année du filleul tels u’i di u s da s la lett e de 
mission signée. Le montant du cadeau ne sera pas réapprécié si le filleul achète des prestations supplémentaires au cabinet Aequatio.

8.    Seuls les parrains dont le filleul aura contracté auprès du cabinet Aequatio une lettre de mission de 12 mois reconductible recevront un cadeau.

9.    Le nombre de cadeaux reçus par les parrains sera égal au nombre de filleuls ayant contracté une lettre de mission auprès du cabinet Aequatio.

10.   Dans le cas où le parrain choisit de recevoir un coffret cadeau, le cabinet Aequatio lui envoie immédiatement après signature de la lettre de mission par le filleul une sélection de 

coffrets cadeaux parmi laquelle le parrain devra sélectionner une proposition puis  la communiquer au cabinet Aequatio. Le coffret cadeau sera alors envoyé au parrain dans un délai de 

30 jours à réception de son choix.

11.   Dans le cas où le parrain choisit de recevoir des chèques cadeaux ou une carte cadeaux, ceux-ci seront envoyés dans un délai de 30 jours à compter de la signature de la lettre de 

mission. 

12.   A réception de son cadeau, le parrain dispose de toute la durée de validité indiqué sur le coffret cadeau, les chèques cadeaux ou la carte cadeaux.

13. La responsabilité du cabinet Aequatio ne pourra être engagée en cas de défaillance du programme sélectionné pour les coffrets cadeaux, les chèques cadeaux ou la carte cadeaux.

Généralités
14.   Le cabinet Aequatio ne versera aucune compensation en espèces au filleul en contrepartie des cadeaux reçus par le parrain.

.   Au u e o pe satio  e  esp e e pou a t e ve s e au pa ai  ui ’au a pas utilis  ses h ues adeaux, sa a te adeaux ou son coffret cadeau, ou qui aura dépassé leur date 

de validité.

16.   Le cabinet Aequatio se se ve le d oit d’a ule  l’op atio  susvis e pa  suite d’u e fo e ajeu e ou d’u  as fo tuit. 
17.   Cette opération est valable du 1er d e e   au  d e e   et ’est e  au u  as t oa tive. Elle pou a t e e ouvel e à l’i itiative du a i et Aequatio.

8.   La pa ti ipatio  à l’op atio  de pa ai age e t ai e l’adh sio  plei e et e ti e au p se t gle e t.


