
Parrainez vos proches et bénéficiez jusqu’à 
200€ en chèque(s) cadeau(x) dématérialisé(s)  !

Des gains évolutifs en fonction 
du nombre de parrainages réalisés : 
	1 parrainage   	30 € en chèque(s) cadeau(x) dématérialisé(s) 
	2 à 5 parrainages 	100 € en chèque(s) cadeau(x) dématérialisé(s)
	6 parrainages et + 	200 € en chèque(s) cadeau(x) dématérialisé(s)

	pour votre filleul  	2 mois de cotisations offerts* !

Vous êtes satisfait de votre mutuelle 
et vous souhaitez en faire bénéficier 
plusieurs personnes de votre entourage ?

Parrainez-les et devenez l’ambassadeur de

Parrainage 
2021



Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
N° de contrat : ..........................................................
N° de tél. : 
E-mail. : ....................................................................
            @ .................................................................

VOUS

Retournez ce bulletin
à Mutuelle Entrain
Service parrainage
43 rue Saint Paul
87000 LIMOGES

ou

Remplissez ce bulletin 
avec votre filleul(e)

Comment parrainer un proche ?

Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, SIREN 775 558 778. Offre soumise 
à conditions, suivant règlement du parrainage disponible dans toutes les agences et 
sur le site internet pour toute adhésion dont la date d’effet se situe entre le 01/04/2021 
et le 31/12/2021 et non cumulable avec tout autre offre promotionnelle en cours. Les 
bulletins de parrainage comportant des données incomplètes ou erronées ne seront pas 
pris en compte. Si le parrain complète seul ce bulletin y compris pour le compte de 
son filleul, il s’engage à avoir obtenu l’autorisation de ce dernier pour communiquer ses 
coordonnées. Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement par la 
Mutuelle afin de vous recontacter dans le cadre de votre demande. Elles sont également 
susceptibles d’être utilisées à des fins statistiques, de reporting et d’amélioration des 
services proposés, sur la base de nos intérêts légitimes. Les informations collectées 
sont à destination exclusive de la mutuelle et seront conservées pendant 36 mois afin 
de répondre aux éventuelles actions dérivant de la présente participation, et pourront 
ainsi être utilisées pour vous faire profiter d’autres produits et services. Vous pouvez 
en demander l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité, demander une limita-
tion du traitement ou vous y opposer, et définir des directives post mortem par courrier 
électronique à l’adresse dpd@mutuelle-entrain.fr ou bien par courrier postal à l’adresse 
suivante : 5 bd Camille Flammarion. 13001 MARSEILLE.
Mai 2021.

1

Remettez ce bulletin à votre 
filleul(e) qui se rendra dans une 

agence Mutuelle Entrain

2

Une question concernant le parrainage :

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

0 809 40 54 54

Tailles minimum :

Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
Ayant-droit(s) :  Oui      Non   
Enfant(s) :  Oui      Non
Adresse : ..................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Code postal : 
Ville :.........................................................................
N° de tél. : 
E-mail. : ....................................................................
            @ .................................................................
Formule ou Gamme choisie (si connue) : 
F1  F2  F3
Yso  Yso Dentaire  Yso Optique  Yso+

FILLEUL(E)

Un conseiller contactera alors 
la personne renseignée 

et lui proposera une 
offre adaptée

3

Scanner le bulletin de 
parrainage à :

parrainage@mutuelle-entrain.fr

ou

* Sous conditions.


