Des avantages
pour tous les parrains et les filleuls avec :

-10 %

Association des Retraités BNP Paribas

www.laselectionvoyages.fr

1 000 filleuls et plus…
L’ ADR, une association en plein essor, un réseau en développement,
où notre modernité reflète vos aspirations.

www.interhome.fr

Les bonnes raisons d’adhérer :

-50 %

bluegreen.com/fr

DE REMISE

19 2 | AMIT IÉ SINFO

un magazine

SUR L’ENSEMBLE DU SITE

la vie de l’association, de l’information pratique,
des articles culturels, le carnet du jour,
les activités régionales, les petites annonces,
la mutuelle…

www.ticketmaster.fr

un annuaire
www.pradel-france.com

www.europ-assistance.fr

www.pathyvoyages.com

un site internet

des voyages offerts par « La Sélection Voyages » et « Pathy Voyages »
(tirage au sort national)

Merci à ces sponsors pour leur amitié et leur partenariat !
des licences Microsoft Office Professionnel 2016
(tirage au sort dans chaque région)

pour partager notre solidarité
envers les plus démunis,
un pôle Aide Sociale,
un Pôle Action Sociale et Solidarité…
une équipe à votre disposition.

pour contacter celles et ceux perdus de vue
que vous souhaiteriez contacter et/ou revoir.

tout sur la vie de l’association et celle de vos régions,
une newsletter, un blog, un annuaire des adhérents,
des infos pratiques et juridiques, des avantages,
les petites annonces, les voyages…

Des cadeaux pour des parrains et des filleuls avec :

de la solidarité

des bénévoles

des avantages
pour des offres et privilèges
avantageux et diversifiés
(exemple : un pack Microsoft
Office-Pro 2016).

parce que l’ADR vous permet d’être bénévoles
auprès de diverses associations, et en son sein.

des rencontres
parce que des rencontres peuvent devenir des amitiés, des régions
à votre disposition avec leurs activités culturelles et ludiques…

Une nouvelle vie active !

Parrainer un ami

Bienvenue dans le réseau ADR
L’ADR, riche de ses 21 000 adhérents souhaite vivement
que vous puissiez faire découvrir à 1000 filleuls le plaisir de connaître
et de partager les activités ou les services développés
au bénéfice de ses membres.
Au cœur de leur région, les délégués les accueilleront et leur feront part
des activités régionales, nationales (escapades, voyages, rencontres,
spectacles...) et seront à leur disposition.

Le parrain :
Nom …………………………............................. Prénom …………………………...................
Adresse ………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………….
Tél ………………….......... E-mail …………………………………..........................................
N° matricule BNPP ……………………………………………………........................................
Région d’appartenance …………………………………………………….................................

Parrainer peut vous faire bénéficier
d’avantages et de cadeaux !

Le filleul :
Nom …………………………............................. Prénom …………………………...................
Adresse ………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………….
Tél ………………….......... E-mail …………………………………..........................................

Pour chaque « parrain » et chaque « filleul » :
Avantage sur les sites Golf « Blue Green »
Avantage réduction 50 % sur le site « Pradel »
Avantage réduction 8 à 10 % chez « Interhome »
Avantage réduction de 10 % chez « Sélection Voyages Time Tours »
Avantage réductions de tarif chez « Europ Assistance - Télé Assistance »
Avantage réduction 7 % sur les voyages 2 jours et plus...
chez « Pathy Voyages »

Pour des parrains ou des filleuls (par tirage au sort) :
Des licences Microsoft Office Professionnel 2016
Des voyages Sélection Voyages Time Tours et Pathy Voyages

Date de naissance …………………………………………………….........................................
Matricule BNPP (pour les collaborateurs ou ex BNPP) ………………………………………..
J’ai pris connaissance des conditions de cette opération « 1 000 filleuls et plus » et déclare adhérer à
l’ADR (cotisation annuelle fixée au 1/01/2017 à 26 € et 13 € conjoint)

Signature :

Coupon à compléter et à adresser à :
Association des Retraités BNP PARIBAS - Code ACI CSCS1A1 – 75450 Paris
Cedex 09
Une lettre d’accueil avec le bulletin d’adhésion et les codes « avantages » sera
adressée à chaque filleul.
Un mail sera adressé à chaque parrain avec les codes « avantages ».
Opération 1000 filleuls et plus... du 15/12/2016 au 31/03/2017. Le règlement de ce parrainage
est disponible sur notre site www.adr.bnpparibas.com rubrique Le Blog - 1 000 filleuls.

