
PARRAINAGE
Partagez vos bons

plans et gagnez 
de l’argent !

L’offre parrainage

JE PARRAINE 
UN PARTICULIER :

(contrat individuel en santé, 
santé animale, assurance de 
prêt, prévoyance familiale ou 

professionnelle)

JE PARRAINE 
UN PROFESSIONNEL :

(prévoyance, santé, décennale, 
collectif, retraite)

JE REÇOIS
20 €

de chèques-cadeaux 
par filleul !*

ET

JE REÇOIS
60 €

de chèques-cadeaux 
par filleul !*

* Dans la limite de 5 parrainages par année civile de Filleuls particuliers et de 3 parrainages 
par année civile de Filleuls entreprises.



MES BULLETINS DE PARRAINAGE
JE PARRAINE UN PARTICULIER

VO
U

S Votre nom :  ..............................................................................................
Votre prénom :  ........................................................................................
Votre email :  ............................................................................................

VO
TR

E 
FI

LL
EU

L

M. □ Mme □
Son nom :  ................................................................................................
Son prénom :  ...........................................................................................
Sa date de naissance : ___  ___  _______
Son numéro de téléphone : ___  ___  ___  ___  ___
Son email :  ...............................................................................................
Son adresse :  ...........................................................................................
Code Postal et Ville :  ................................................................................
Ses besoins : □ Santé   □ Emprunteur   
□ Prévoyance du particulier   □ Prévoyance du professionnel

VO
U

S

Votre nom :  ..............................................................................................
Votre prénom :  ........................................................................................
Votre entreprise :  ....................................................................................
Votre email :  ............................................................................................

VO
TR

E 
FI

LL
EU

L

M. □ Mme □
Son nom :  ................................................................................................
Son prénom :  ...........................................................................................
Sa fonction :  .............................................................................................
Nom de l’entreprise :  ...............................................................................
Effectif de l’entreprise :  ............................................................................
Son numéro de téléphone : ___  ___  ___  ___  ___
Son email :  ...............................................................................................
Son adresse :  ...........................................................................................
Ses besoins : □ Santé   □ Prévoyance   □ Collectif Santé / Prévoyance
               □ Retraite   □ Décennale 

JE PARRAINE UN PROFESSIONNEL

Les informations communiquées dans le bulletin de parrainage sont nécessaires à 360 COURTAGE pour 
le traitement de la demande de parrainage. Elles sont enregistrées sur un fichier clients. Conformément 
à la Loi du 06 janvier 1978 modifiée, le filleul et le parrain bénéficient d’un droit d’accès et le cas échéant 
de rectification, modification, mise à jour de toutes les informations les concernant et figurant sur ce 
fichier, en s’adressant par écrit à 360 COURTAGE à l’adresse ci-dessus. Les informations communiquées 
seront adressées à l’assureur-conseil du parrain qui prendra contact avec le filleul pour lui proposer un 
contrat.

VOTRE ASSUREUR 
CONSEIL


