
L’Offre de parrainage 

‘‘Amène ton copain au Club !’’ 

Retrouvez toutes les infos sur www.crepdll.fr 

         + sa licence FFE 2021 offerte 

Pour la rentrée,  

Nous proposons à vos cavaliers de parrainer un ami 
 

Le CRE offre des cadeaux à ces 2 cavaliers : 

  pour le parrain : 25 € d’activités dans votre club 

  pour le filleul : 25 € d’activités dans votre club  

Les avantages pour le club : 

➼ De nouveaux cavaliers adhérents, avec une licence offerte 

➼ Des activités effectuées chez vous et offertes par le CRE 



Comment cela fonctionne ? 

Les conditions pour participer à cette offre 

Pour le club : être adhérent FFE et des Pays de la Loire 

Pour le parrain :  - être inscrit dans un club des Pays de la Loire  

     - prendre sa licence FFE 2021 

Pour le filleul : - s’inscrire dans le même club pour l’année 2021 

    - prendre sa licence FFE 2021 

    - ne pas avoir eu de licence FFE au moins depuis 2018 

Vous informez vos cavaliers de cette offre, 

Grâce à l’affiche de cette campagne de parrainage et aux flyers reçus. 

Comment s’inscrire et recevoir les cadeaux ? 

C’est très simple !  

1 - Le parrain et son filleul doivent compléter le bon d’inscription présent 

sur le flyer ou disponible sur notre site Internet www.crepdll.fr  

2 - Ils vous donnent le bon complété, et c’est à vous de nous l’envoyer par 

mail à communication@crepdll.fr 

3 - Vous recevrez ainsi les cadeaux :  

> La licence du filleul sera remboursée sur le compte de votre club. Il suffit 

pour cela d’envoyer une demande par mail avec un RIB.  
 

 > Les bons d’achat pour des activités au club seront envoyés aux cavaliers.  

Lorsqu’ils  l’utiliseront  chez vous,  il suffira de nous  faire la demande de  

paiement par mail en nous envoyant une copie du bon avec un RIB, et 

nous effectuerons un virement sur votre compte. 

Attention : 

➼  Cette offre réservée aux 500 premières demandes 

➼ Cette offre est limitée à 10 demandes par club 

+ d’infos : www.crepdll.fr - communication@crepdll.fr - 02.41.32.84.58 


