
Madame, Monsieur,

Pour vous remercier de nous présenter à l’un de vos proches qui a 
un projet d’achat de fenêtres, portes, volets… ou tout autre produit 
de la gamme menuiserie, en construction neuve ou rénovation, 
découvrez notre offre parrainage :
l 300 € offert !
En tant que Parrain, pour un achat de 6 000 € TTC à 9 999 € TTC, le 
montant du parrainage est de 300 €.
Il est de 500 € au-delà de 10 000 € TTC.*

Comment bénéficier de l’offre parrainage ?**
Vous remplissez la demande de parrainage ci-jointe.
Votre parrainage vous sera versé une fois le chantier de votre filleul 
payé.

Notre savoir-faire permet de répondre en neuf et rénovation.

Auch, Montauban, Nérac, Toulouse, 4 agences
spécialisées : il y a toujours un professionnel
BigMat à proximité de votre projet.

 * Le parrainage est valable si le fillieul s’engage à au moins 6 000 €TTC d’achat de matériel, hors prestations de service.

** Le réglement de l’offre est disponible en agence et sur simple demande.

300 €
offert pour vous,

le parrain !
Neuf et rénovation
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Menuiserie… l’un de vos proches
a un projet d’achat de fenêtres, portes, volets,

devenez parrain !



Informations Parrain
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informations Filleul
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le projet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUCH 32000 - ZAC du Mouliot - Rue Aimé Césaire - Tél. : 05 62 60 25 25

MONTAUBAN 82000 - ZI Nord - 711 Avenue de Nègrepelisse - Tél. : 05 63 91 60 60

NÉRAC 47600 - Route de Condom - Tél. : 05 53 65 05 47

TOULOUSE 31 300 - Saint-Martin du Touch - 6 rue de Caulet - Tél. : 05 34 55 23 23 

Écoute, conseil, conception, réalisation

Les fenêtres alu, bois
et PVC.

Les portes d’entrée
et intérieures.

Les portes de garage
et portails.

Les dressings, placards
et verrières.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer à tout moment.
* Voir le réglement de l’offre de parrainage.

Bulletin de parrainage
à nous remettre rempli avant que votre filleul

n’ait fait une demande de devis*

Spécialiste menuiserie, une expérience de plus de 30 ans
Pour en savoir davantage, RDV sur https://menuiserie-camozzi.bigmat.fr


