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Vous avez confié votre projet de pergola à l'équipe Pergoo ?

Vous êtes satisfaits du résultat et vous en parlez à votre
entourage ? Alors devenez notre Client-Ambassadeur et

profitez de l'offre de parrainage exclusif.  
 

Pour tout achat d'une pergola issue de votre parrainage,
vous recevez un chèque de

 

 

Client - Ambassadeur
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Connaissez-vous notre programme 
de parrainage Pergoo ? 

Parrainage  

Pergoo  

de

150 €
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Vous parlez de votre pergola à votre
entourage.

Notre conseiller prend un rendez-vous
avec vous pour faire découvrir votre

pergola à l’un de nos clients potentiels.

Vous postez une publication au sujet de
votre pergola sur les réseaux sociaux 

et vous partagez nos publications
( Facebook / Instagram ).

Comment parrainer ? 
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Matériel disponible pour vous aider 

Des prospectus et des cartes de visite à
laisser à vos connaissances intéressées

Des pare-soleils pour voiture à
donner autour de vous

Un panneau de chantier Pergoo
pour votre portail ou clôture…

Votre filleul est lui aussi récompensé ! 



 
 

Elle est top ! 
 J'aimerais en
avoir une chez

moi ! 
 

 

 

Une personne de votre entourage que vous

avez recommandé personnellement.  

 

Qui est considéré comme votre filleul ? 
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Et pour votre filleul...

Il bénéficie comme vous d'un chèque de 

IL EST AUSSI RECOMPENSÉ ! 
 

150€ 
 

une fois sa commande effectuée. 

 
 

Que penses-tu de ma
pergola ? Elle a été
posée par Pergoo...
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Avez-vous des questions ?  

Suis-je récompensé(e) par un chèque de parrainage lorsqu’ une visite de
ma pergola est organisée ?

Suis-je récompensé(e) par un chèque de parrainage lorsque je poste des
photos de ma pergola sur mon compte Facebook ou mon compte
Instagram en citant Pergoo ?

Votre filleul est lui aussi récompensé ! 

Oui dès l’instant qu’elle donne lieu à l’achat d’une pergola, vous touchez
un chèque de 150€.

Suis-je récompensé(e) par un chèque de parrainage lorsque je mets un
panneau de chantier sur ma clôture ou mon portail ?

Oui dès l’instant qu’elle donne lieu à l’achat d’une pergola, vous touchez
un chèque de 150€.

Oui dès l’instant qu’elle donne lieu à l’achat d’une pergola, vous touchez
un chèque de 150€.

Suis-je récompensé(e) par un chèque de parrainage lorsque je parle à
mon entourage, a des personnes intéressées, de ma pergola en citant
Pergoo ?
Oui dès l’instant qu’elle donne lieu à l’achat d’une pergola, vous touchez
un chèque de 150€.

Dans quel cas mon filleul bénéficie d’un chèque de 150€ ?

Est considéré comme votre filleul, toute personne de votre entourage dont
vous nous aurez transmis les coordonnées, ou qui nous aura contacté de
votre part et dont le projet de pergola aura abouti.
 

Est-ce qu’un visiteur venu avec un membre de l’équipe Pergoo pour
voir ma pergola est mon filleul ?
Si cette personne ne provient pas de votre entourage et nous a connu
par un autre moyen que votre parrainage, elle n’est pas considérée
comme votre filleul.  Cependant, vous serez considéré comme un
parrain, car vous contribuez à un achat d'une pergola et un chèque de
150€ vous sera remis une fois sa commande effectuée.
 
 



Pour nous communiquer les
informations sur votre filleul...

 ...et retournez le à votre conseiller 
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...remplissez un formulaire de
parrainage en cliquant 

OU
Mettez tous les renseignements

dans le formulaire ci-joint...

ICI

Appelez nous au 
04 90 97 75 60...

...pour nous donner les coordonnées
de votre filleul

OU

Comment nous informer de votre parrainage ?

https://pergoo.com/parrainage
https://www.sejda.com/call/0490977560
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Son adresse :

Son mail : Son tél :

Nom/prénom du filleul #1 :

Nom/prénom du parrain :

Son adresse :

Son mail : Son tél :

Nom/prénom du filleul #2 :

Nom/prénom du parrain :

Son adresse :

Son mail : Son tél :

Nom/prénom du filleul #3 :

Nom/prénom du parrain :

Son adresse :

Son mail : Son tél :

Nom/prénom du filleul #4 :

Nom/prénom du parrain :

Son adresse :

Son mail : Son tél :

Nom/prénom du filleul #5 :

Nom/prénom du parrain :





04 90 97 75 60

89 Avenue Stalingrad 13200, Arles 

pergoo.com

NOUS CONTACTER
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Vous pouvez vous appuyer sur l’équipe
Fenêtre sur les Alpilles et Pergoo au

grand complet pour répondre à toutes
vos questions et vous aider à

concrétiser vos parrainages. N’hésitez
pas à nous solliciter !

Des questions ?





Ensemble Plancha
 Forge Adour OFFERT

*Offre valable à partir du 12.05.2021 jusqu'à

épuisement des stocks disponibles et non cumulable

avec les chèques de parrainage

 

Dimensions: L632 x P478 x H194
Convives: 8 à 10 pers.

 

Dimensions: L1191 x P648 x H760mm
Matière : Acier

 

Matière : Polyester tissé étanche
 

Contient : un guide pratique et
recettes, une spatule courte
coudée POM et un flexible

Contient : une
microfibre, une boule

inox, une pierre de
nettoyage et un

rénovateur

 Valeur de

l'ensemble

747€

Plancha Base Gaz 60 Inox

Table roulante acier noir et gris clair 

Housse pour tables roulantes

Kit de démarrage

Kit de Nettoyage
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OFFRE DU MOMENT
pour 3 parrainages 

conclus par l'achat d'une pergola



OFFERT 
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Comment parrainer ? 

Postez une publication au sujet de votre
pergola sur les réseaux sociaux ou
partagez une de nos publications

( Facebook / Instagram ).

Pour 3 parrainages conclus par l'achat d'une pergola

Offre du moment 

un ensemble Plancha Forge Adour

Parlez de votre pergola à votre
entourage.

Acceptez un rendez-vous avec notre
conseiller pour faire découvrir votre

pergola à l’un de nos clients potentiels*.

+ un chèque de 150 € pour votre filleul
une fois sa commande effectuée

*il n'est pas considéré comme filleul




