CUMULEZ LES CADEAUX
qui vous font vraiment plaisir... !
POUR VOUS...

...En remerciement
nt
de vos parrainagess
Choisissez, cela ou autre chose... !

POUR vos FILLEULS...

...Grâce à vous
L’accès aux meilleurs
contrats du marché :
Santé, Collective, Prévoyance, Assurances
prof., Épargne, Retraite
Madelin, ...
Un ﬁlleul est un nouvel adhérent (ou
un ex-adhérent depuis plus de 2
ans). Le parrainage est réservé aux
adhérents AMPLI Mutuelle à l’exclusion des conjoints, des enfants en
qualité d’ayants droit.

Recevez des cartes
R
es cadeaux
d
de
d 50 €, 100 € ou 150 € cumulables,
valables sur internet et sur une large sélection de magasins, pour tout parrainage
donnant lieu à une nouvelle adhésion validée (liste des enseignes sur Illicado.com).

Oﬀre valable jusqu’au 31 décembre 2018

Visuels non contractuels. Consultez le règlement complet du parrainage sur ampli.fr ou demandez-le par téléphone. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectiﬁcation des données personnelles vous concernant en vous adressant à : AMPLI Mutuelle, Service Adhésions - 27 Bd Berthier 75858 Paris cedex 17

3 façons de parrainer
1. Remplissez cette demande et postez-la.

3. Rendez-vous sur :

rubrique parrainage

Parrain : Id d’adhérent

(si vous le connaissez)

Nom ............................................. Prénom .......................................
Adresse ..............................................................................................
Ville ...............................................................

Code postal

E-mail .........................................................

Tél.

Merci d’adresser de ma part à mon ﬁlleul,
la documentation suivante, sans engagement :
Complémentaire santé

Prévoyance Madelin

Assurance Pro

Collective Entreprise

Indemnités Journalières

Étudiants

Retraite Madelin

Invalidité & décès

Installation

Épargne / Vie

Rente Éducation

Mon ﬁlleul :
Nom ............................................. Prénom ........................................
Me

,M

,

Date de naissance

Adresse ..............................................................................................
Ville ...............................................................

Code postal
Tél.

E-mail ........................................................

Profession .................................... Spécialité .....................................
Exercice :

Salarié,

1 0 2 0 1 5 3

Libéral,

Mixte, % en libéral ....................

AMPLI Mutuelle, 27 bd Berthier 75858 Paris N° 349.729.350 du code de la Mutualité

2. Contactez votre conseiller AMPLI Mutuelle au

LIBRE RÉPONSE 967-75
75851 Paris cedex 17

