Découvrez notre programme
de parrainage...
...et gagnez 50 € en bon d’achat !
Le fonctionnement de notre programme de parrainage
est très simple :
 vous recommandez la carte à vos amis
 ils inscrivent votre nom et votre numéro de carte
dans l’espace réservé à cet effet :
 en bas du formulaire si ils commandent la carte par internet,
 en bas du bon de commande de carte ci-dessous si ils commandent par courrier.
Une adhésion recommandée et vous gagnez une place de cinéma !
Offre limitée à 10 recommandations par an soit 10 places de cinémas.
Ou...
Vous attendez de cumuler cinq adhésions recommandées et vous gagnez 50 euros en bon
d’achat !
Offre limitée à 5 recommandations par mois soit 1 fois 50€ en bon d’achat par mois.



Les deux offres ci-dessus sont non cumulable. Vous choisissez l’offre qui vous intéresse et vous demandez vos
places de cinéma ou votre bon d’achat lorsque le nombre de parrainé requis est atteint.

Commande de carte « Réduc-Seniors »

Commande de carte « Réduc-Seniors »

 Carte Individuelle 49€ TTC

 Carte Individuelle 49€ TTC

(pour une personne
ouou un couple marié)

(pour une personne
ouou un couple marié)

(si le conjoint ne porte pas le même nom)

(si le conjoint ne porte pas le même nom)

En cochant l’une de ces deux cases, j’atteste avoir lu les
conditions générales de ventes soit sur le site Internet
soit sur support papier joint.

En cochant l’une de ces deux cases, j’atteste avoir lu les
conditions générales de ventes soit sur le site Internet
soit sur support papier joint.

Vous êtes :  Homme  Femme

Vous êtes :  Homme  Femme

 Carte Duo 60€ TTC

 Carte Duo 60€ TTC

Nom et Prénom :
Adresse :

Nom et Prénom :
Adresse :

Code Postal :
Ville :
Date de naissance :
Téléphone :
E-mail :

Code Postal :
Ville :
Date de naissance :
Téléphone :
E-mail :

Dans le cas d'une commande de carte Duo,
pour la carte du conjoint :

Dans le cas d'une commande de carte Duo,
pour la carte du conjoint :

Nom et Prénom :
Date de naissance :

Nom et Prénom :
Date de naissance :

Vous êtes parrainé ?
Inscrivez dans cette
case, le nom et le
numéro de carte de
votre parrain.

Vous êtes parrainé ?
Inscrivez dans cette
case, le nom et le
numéro de carte de
votre parrain.

Je joins un chèque de 49€ ou de 60€ à l'ordre de
OCLEV. Et j’envoie le tout à



SARL OCLEV, Carte « Réduc-Seniors »
1, rue du Pressoir - 01230 Argis

Je joins un chèque de 49€ ou de 60€ à l'ordre de
OCLEV. Et j’envoie le tout à

SARL OCLEV, Carte « Réduc-Seniors »
1, rue du Pressoir - 01230 Argis

