Madame, Monsieur,
Vous nous avez fait confiance en choisissant l’entreprise Diruy et nous
vous en remercions.
Nous espérons maintenant vous compter parmi nos ambassadeurs :
Devenez donc Parrain Diruy auprès de vos proches, amis ou voisins
et faites les bénéficier de nos services :
Nous vous avons réservé 3 cadeaux au choix en cas de devis accepté
par votre filleul(e) :
- Soit un chèque cadeau de 50 € à 200 €* valable dans plus de
40 enseignes en bijoux, voyages, cinéma, hifi, prêt à porter…
- Soit un chèque cadeau de 50 € à 200 €* valable chez nos
clients et partenaires locaux (voir liste ci-après**)
- Soit un chèque privilège de 100 € à 250 €* à faire valoir sur
vos prochains travaux chez Diruy
Pour cela :
1 – Il vous suffit de retourner cette offre de parrainage complétée ou de la
remplir en ligne sur notre site Diruy www.diruy.com
2 – Nous prenons directement contact avec votre filleul(e)
3 – Dès acceptation du devis, vous recevrez votre cadeau

Depuis plus de 60 ans, notre développement est basé sur votre
satisfaction. Si vous aimez notre service, merci de parler de nous
autour de vous !
N’hésitez pas à poster vos avis en ligne sur notre entreprise

*Selon le montant des achats réalisé par le filleul, voir le tableau au verso

3 types de cadeaux possibles (veuillez cocher votre choix)
Chèque cadeau multi enseignes : valable dans plus de 40 enseignes de
bijoux, voyages, cinéma, hifi, prêt à porter….
Chèque cadeau chez l’un de nos clients et partenaires (commerçants,
restaurateurs, chambre d’Hôtes… à découvrir en Picardie) voir liste**
Chèque privilège Diruy : à faire valoir sur vos prochains travaux chez
DIRUY
Valeur de votre cadeau

Chèque cadeaux
Chèque privilège
Diruy

Achats entre 1 500 € Achats entre 10 000
et 10 000 €
€ et 25 000 €

Achats de plus de
25 000 €

50 €
100 €

200 €
250 €

100 €
150 €

Votre nom et prénom : ………………………………………………………………………………………
Code client :……………………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe /Portable : ………………………………………………………………..……………….
Adresse complète, Ville et Code postal :
………………………………………………………………………………………………………………………….

Je parraine :
Nom et prénom de votre filleul(e) :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe /Portable : ………………………………………………………………..……………….
Adresse complète, Ville et Code postal :
………………………………………………………………………………………………………………………….

Projet de votre filleul(e) :
Store

Fenêtre

Portail

Automatismes

Pergola

Porte de garage

Volet

Mobilier de jardin

Véranda

Alarme

Domotique

**Ils nous ont fait confiance, et Diruy les remercie !
Voici quelques-uns de nos clients et partenaires locaux, chez qui vous
pouvez bénéficier de chèques cadeaux en parrainant un membre de
votre entourage !
- L’Escarbotine, chambre d’hôte à deux pas de la Baie de Somme,
à Friville Escarbotin
- Restaurant le Quai à Amiens
- Restaurant le Porc Saint Leu à Amiens
- Traiteur et tâble d’Hôte Hermann à Amiens et Dury
- Le Bar à Huitres à Amiens
- Restaurant Papa Bagel à Amiens
- PB Cosmetics à Amiens
- Dame Nature à Amiens
- La Malle de Caroline à Aumale
- Salon de Thé la Tropézin à Amiens
- La Mama Pizza à Aumale

