NOUVEAUTE !

OPÉRATION PARRAINAGE : ECONOMISEZ 30 € !

Parrainez tous ceux qui ont raccroché leurs fusils depuis plus de 3 saisons, La
Fédération offre 30 € au parrain et au parrainé !
❖ Conditions :
•

Le chasseur (Parrain) a dans son entourage un chasseur (Filleul) qui n’a pas validé son
permis de chasser depuis 3 années consécutives.
• Le parrain motive son filleul à reprendre sa validation dans l’Ain
• Nous remboursons 30 € au Parrain et au Filleul sur leurs validations pour la saison 2022/2023
• Remboursement si le parrain a déjà validé dans l’Ain l’année 2021/2022 et si le filleul atteste
sur l’honneur ne pas avoir pris de validation durant les 3 dernières années.
• Le parrain peut parrainer plusieurs personnes mais il ne bénéficie de l’offre qu’une fois par
saison.
• L’offre est rétroactive pour le parrain mais pas pour le parrainé.
Autrement dit, si un parrain a déjà validé son permis trouve un ami à parrainer en cours de saison, il
peut prétendre à l’offre. A l’inverse, si un chasseur valide sans parrain, il ne peut pas bénéficier de
l’offre.

❖ Modalités de remboursement :
Le parrain et le parrainé règlent la totalité de leur validation 01.
Un virement de 30 € leur sera adressé à chacun à partir du 15 octobre 2022.
Demande de parrainage à nous renvoyer dûment remplis et signés accompagnés des deux RIB.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RENVOYE
……………………………………………………………………………………………………………………….
OFFRE PROMO PARRAIN PARRAINE
ATTESTATION DE PARRAINAGE (impossible pour nouveau chasseur)
Parrain

Filleul

NOM Prénom : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………….
……………………………………………………………...
Date de naissance : ……………………………………...
N° de permis : …………………………………………….
N° de téléphone : ………………………………………...
Adresse e-mail : ………………………………………….
Je soussigné, ……………………………………………..
Atteste avoir validé mon permis de chasser pour la
saison précédente (2021/2022) pour le département
de l’Ain et déclare parrainer
………………………………………………………………
Demande de remboursement correspondant à l’offre
PROMO PARRAINAGE CHASSE et je joins un RIB.

NOM Prénom :……………………………………………
Adresse : ………………………………………………….
…………………………………………………………...…
Date de naissance : …………………………………...
N° de permis : …………………………………………….
N° de téléphone : ………………………………………...
Adresse e-mail : ………………………………………….
Je soussigné, …………………………………………..
Atteste ne pas avoir validé mon permis de chasser
durant les 3 dernières saisons cynégétiques et
déclare être parrainé par
……………………………………………………………
Demande de remboursement correspondant à l’offre
PROMO PARRAINAGE CHASSE et je joins un RIB.

Fait à ……………………………………………………..

Fait à ……………………………………………………..

Le …………… Signature du Parrain :

Le …………… Signature du Filleul :

Les 2 bons de commandes du parrain et filleul sont à remettre en même temps à la Fédération. Ne pas découper.
Pour tout renseignement contacter le service Guichet Unique de la Fédération au 04.74.22.45.72 ou à : guichetunique@fdc01.fr

