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Je soussigné(e) .......................................................................................................................................................................
Adhérent(e) à l’ASBD Fitness pour la saison 2018-2019, parraine par ce bon :
.....................................................................................................................................................................................................
Pour son inscription à la saison 2019/2020.
En contrepartie de mon parrainage, je bénéficierai d’une remise de 5€ sur mon adhésion unique ou d’une
inscription gratuite à un cours supplémentaire pour une inscription multiple*.
Mon(a) filleul(e) recevra un cadeau au logo de l’association ASBD Fitness**.
*Offre limitée à 10€ de remise ou à 2 cours supplémentaires offerts, offre sous réserve d’inscription à la saison 2019-2020, offre non cessible.
**Nouvelle inscription ou réinscription après un arrêt de plus de 2 ans, cadeau remis dans la limite des stocks disponibles
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