DEVENEZ AMBASSADEUR
D’AGIPI

Parrainez vos proches,
et recevez vos cadeaux

Devenir ambassadeur d’AGIPI
c’est partager sa satisfaction
Notre force, c’est vous.
Vous êtes aujourd’hui plus de 543 000 à nous faire confiance.
Nous vous remercions de votre fidélité.

Comment
parrainer ?
Remplissez
le bulletin
de parrainage
Complétez et signez
le formulaire ci-contre
sans oublier de sélectionner votre cadeau
au dos du couponréponse.
Transmettez le bulletin
à votre filleul qui, à
son tour, le remettra
à votre conseiller AXA
lors de son premier
rendez-vous.

Vous êtes satisfait de l’offre AGIPI et de la
qualité de service. Faîtes le savoir et faîtes
profiter vos proches des avantages apportés
par l’association. Chaque nouvel adhérent
bénéficie du service et du conseil de votre
agent général AXA et des solutions AGIPI en
épargne, retraite, prévoyance et santé.

Parrainer vos proches,
c’est simple, rapide pour vous.
Parrainer vos proches, c’est aussi protéger vos
filleuls, mais c’est surtout renforcer nos actions
pour faire entendre vos droits auprès des
Pouvoirs publics et défendre l’assurance-vie.

Et recevez votre
cadeau
Vous recevrez, vous et
votre filleul, votre
cadeau de parrainage
et de bienvenue après
l’adhésion de votre
filleul à un 1er contrat
AGIPI dans un délai
de 8 semaines.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Retrouvez le bulletin
de parrainage sur

www.agipi.com

88 % d’entre vous

sont prêts
à recommander
AGIPI.
Et vous ?

Bulletin de parrainage
> Compléter ce bulletin.
> Penser à cocher le cadeau de votre choix au verso du bulletin.
> Transmettre ce bulletin à votre filleul qui le remettra, une fois complété, à votre conseiller AXA.
> Penser à faire choisir un cadeau à votre filleul.

A compléter et signer
par le parrain

Extrait du règlement : “Peut participer à cette opération en qualité de « parrain » tout adhérent
d’AGIPI, à jour de ses cotisations, à l’exclusion des mineurs et des agents généraux du Groupe
AXA, de leur conjoints, enfants et parents.”

Nom
Prénom

N° d’adhésion

Adresse
Code postal

Ville

E-mail
❏ J’autorise AGIPI à utiliser cette adresse e-mail pour m’adresser
les informations relatives à l’association et à son activité

Signature

Tél portable

A compléter et signer
par le filleul

Indispensable pour la livraison.

Extrait du règlement : “On entend par « filleul » un nouvel adhérent présenté par un « parrain »
dans le cadre de la présente opération parrainage, à l’exclusion des mineurs et des agents
généraux du Groupe AXA, de leurs conjoints, enfants et parents.”

Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

E-mail
❏ J’autorise AGIPI à utiliser cette adresse e-mail pour m’adresser
les informations relatives à l’association et à son activité

Signature

Tél portable
Indispensable pour la livraison.

Cadre réservé à votre conseiller AXA
Nom

✂

Prénom

Code Portefeuille

Loi informatique et libertés
Les informations recueillies ci-dessus sont utilisées pour les seules nécessités du parrainage. Elles sont traitées par AGIPI de
manière strictement confidentielle et, pour les seules informations nécessaires à l’expédition des cadeaux, transmises aux sociétés
prestataires chargées desdites expéditions.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous
pouvez contacter le correspondant informatique et liberté de l’association, à l’adresse suivante :
Informatique et Libertés – AGIPI - 12 avenue Pierre Mendès France - CS 10144 - 67312 SCHILTIGHEIM CEDEX

Choisissez votre cadeau parmi notre sélection
Parrain et filleul cochent chacun une case dans la colonne qui lui
correspond : soit une bouteille de vin à choisir entre six crus, soit
le Coffret Smartbox®, soit le sac de voyage.

1 bouteille de vin

Choix
parrain

Choix
filleul

1 seul choix

1 seul choix

à choisir entre :
> Cedro do Noval
Vin rouge à découvrir absolument

> Château Tour Pibran
Pauillac fin et élégant

diquer
Pensez à inméro
votre nu ble
de porta ison
a
pour la livr

La quintessence d’un terroir

> Castelnau de Suduiraut

Sauternes. Second vin d’un 1er cru classé.

> Disznókő Tokaji Aszú
Élu “vin du mois” par Decanter - 02/2010

> Quinta do Noval LBV
L’élégance des grands Portos

Coffret Smartbox®
Dégustation
330 dégustations au choix
en France : Armagnac,
champagne, foie gras, cigares,
antipasti, cocktail, thé, café,
pâtisseries…

Sac de voyage
Pratique, en toile ourlée nylon,
avec poches et compartiment
à chaussures.
Coloris : noir

Sélectionnez vos cadeaux
La participation à l’opération de parrainage implique l’acceptation du règlement de
parrainage, disponible sur le site www.agipi.com ou adressé par courrier sur simple
demande auprès de la direction de la communication AGIPI.
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L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé.
Consommer avec modération.

> Mas Belles Eaux Ste Hélène

