Le parrainage

Devenez nos ambassadeurs
et gagnez des cures thalasso !

NOUVEAU

Le principe est simple : plus vous parrainez et plus vous
cumulez de crédits euros, donc plus vous pouvez vous
offrir des cures thalasso.

Club fidélité Tonik
Bon d’adhésion

Club fidélité Tonik

Attention : le parrainage ne fonctionne que sur les séjours
hébergés. Les gains varient en fonction de l’achat effectué par
le filleul et de sa durée.

Une tornade
d’avantages !

5€ offerts au parrain

par nuit Hôtel & Spa consommé par le filleul
Nom :.....................................................................................
Prénom :...............................................................................
Adresse :..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

10€ offerts au parrain

par nuit Hôtel & Thalasso consommé par le filleul
Exemple 1 :
10 filleuls Thalasso 6 jours/6 nuits = 1 séjour thalasso 2 j/2 nuits
pour 2 personnes en demi-pension offert au parrain.
Exemple 2 :
20 filleuls Thalasso 6 jours/6 nuits = 1 séjour Thalasso 6 j/6 nuits
en demi-pension pour 1 personne offert au parrain.

Qui peut être parrain ?
Uniquement les titulaires d’une carte fidélité Tonik.
Attention : le parrain gagne des crédits euros uniquement à la
première réservation du filleul.

Code postal :......................................................................

Qui peut-être filleul ?

Ville :......................................................................................

Tout client n’étant jamais venu dans nos établissements, membre
d’un même foyer. La carte Tonik est offerte à toutes les personnes
parrainées.

Mail :.......................................................................................
Tél. portable :.....................................................................
Conditions générales d'utilisation
remises en mains propres

❒ Je reconnais avoir pris connaissance

des conditions générales d’utilisation le.......................

Comment parrainer ?
Le parrain saisit sur son compte client www.thalasso-carnac.com
à la rubrique Tonik, les coordonnées complètes du filleul potentiel
(nom, prénom, adresse postale et adresse mail). Une fois que nous
avons vérifié que le filleul n’est jamais venu, le statut du filleul est
validé. Un mail de bienvenue est alors envoyé au filleul et un mail de
remerciement au parrain lui indiquant ses gains si son filleul
réserve. Dès que le filleul effectue un séjour, le parrain est informé
de ses gains 48h après le départ de son filleul*.
*pour que le parrain puisse bénéficier de gains, il faut que l’acte de
parrainage soit effectué plus de 14 jours avant la réservation du filleul.

❒ Je n’accepte pas de recevoir les offres commerciales
N° de carte Tonik : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Signature de l’adhérent

Informations

Informations au 02 97 52 53 49
ou sur www.thalasso-carnac.com

02 97 52 53 49
tonik@thalasso-carnac.com
www.thalasso-carnac.com
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propres au club fidélité Tonik

Une tornade
d’avantages !
En plus de cumuler des euros au fur et à mesure de vos achats,
vous bénéficiez de nombreux privilèges :
• Carte Tonik offerte pour tout séjour de 6 j de cures/6 nuits d’hôtel
•T
 ous les mois : une sélection de produits bénéficiant de remises,
valables uniquement pour les membres du Club Tonik

•D
 es bons plans toute l’année : offres promotionnelles
en avant-première, ventes privées

• Des bonifications de cagnotte : anniversaire, période calendaire
En adhérant à notre club Fidélité Tonik, vous devenez
un client privilégié de Carnac Thalasso & spa resort®

Réductions,
offres promotionnelles
personnalisées,
cagnotte, parrainage…
Bénéficiez de nombreux avantages
tout au long de l’année

Tout euro consommé est récompensé !

• Des attentions VIP
• 50% sur la 7e nuit en chambre double et petit-déjeuner à l’issue
d’un forfait 6j/6 nuits Hôtel & Thalasso (hors résidence)
•A
 ccès aux avantages de nos commerçants partenaires
(Carnac et environs - dès le printemps 2014)

•U
 ne ligne téléphonique dédiée : le 02
et tonik@thalasso-carnac.com

97 52 53 49

Comment consommer sa cagnotte ?
Quand vous consommez, vous cumulez des crédits euros
valables 18 mois, que vous pouvez utiliser :
• à 50% au moment de votre achat
• les 50% restants, 8 jours après votre date de départ
Exemple :
Si vous achetez une cure de remise en forme “Thalasso de saison”
de 6 jours à 1 242€ vous cagnottez 41,40€ (1 242€ ÷ 30 = 41,40€).
Sur ces 41,40€ de cagnotte, vous pourrez déduire 20,70€ sur votre
facture en cours (vous paierez donc 1 221,30€ au lieu de 1 242€)
puis 20,70€ sur votre prochain achat.

30€ dépensés = 1€ crédité

Comment devenir membre ?

Vous pouvez cumuler vos euros et consommer vos crédits
sur tous les produits de Carnac Thalasso & spa resort® :
thalassothérapie, spa marin, spa shop, hôtel…

Pour rentrer dans le club Fidélité Tonik, rien de plus simple :
il vous suffit d’acheter la carte Tonik d’une valeur de 10€.
Cette carte est valable par couple ou pour 2 personnes logeant
à la même adresse.

Par téléphone ou par internet, selon vos envies !

Sur place : après remise du coupon-réponse ci-joint, nos
équipes de vente vous créent votre carte de membre et vous la
remettent aussitôt.

Vous pouvez à tout moment connaître le montant de votre
cagnotte en consultant votre profil sur notre site internet
www.thalasso-carnac.com

Informations et conditions d’utilisation :

www.thalasso-carnac.com ou 02 97 52 53 49

Par téléphone : nos téléconseillères créent votre carte et
vous l’envoient par courrier dans les plus brefs délais.
Sur notre site internet : rendez-vous sur notre e-boutique
www.boutique.thalasso-carnac.com et adhérez au club Tonik
en achetant votre carte, elle vous sera envoyée par courrier. En
attendant de recevoir votre carte, vos achats vous permettront
tout de même de cumuler des euros. Ils seront automatiquement
crédités sur votre carte dès réception de celle-ci.

