
2021 

JUSQU’À

900€ OFFERTS
POUR LE PARRAIN

Offre valable du 01/01/2021 au 31/12/2021

(1) L’offre de parrainage s’adresse aux clients ayant acheté un véhicule dans l’un des points de vente participants (J.Bervas Brest, J.Bervas Caen, 
J.Bervas Lorient, J.Bervas Le Mans, J.Bervas Rennes, J.Bervas Saint-Brieuc, Hyper Auto, Kersaint Autostore, Premium Autostore, Classic Autstore, 
Honda Aut’Ocean, Sélection Auto et Le Temple Automobiles) la date de facturation faisant foi (sont exclus les marchands et collaborateurs de 
l’entreprise). Tous les 5 parrainages sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, l’offre se réinitialise.
(2) Offre non rétroactive, le filleul doit avoir acheté son véhicule durant la période de validité de l’offre de parrainage muni du formulaire ci-dessus, 
complété par son parrain (accompagné du RIB de celui-ci) lors de la signature du bon de commande, et pour un montant minimum de 3 500€ TTC. 
(3) Virement de 80€ TTC (ou 580€ TTC pour le 5ème parrainage) sur le compte du parrain 30 jours après la facturation du véhicule au filleul.

Vous avez acheté un véhicule dans l’un de nos points de vente 
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 (1) ?

- Invitez jusqu’à 5 de vos proches qui devriendront vos filleuls, à acquérir un 
nouveau véhicule dans l’un de nos 13 points de vente (J.Bervas Brest, J.Bervas 
Caen, J.Bervas Lorient, J.Bervas Le Mans, J.Bervas Rennes, J.Bervas 
Saint-Brieuc, Hyper Auto, Kersaint Autostore, Premium Autostore, Classic 
Autostore, Honda Aut’Ocean, Sélection Auto et Le Temple Automobiles), du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
- Si cette invitation se concrétise par l’achat d’un véhicule dans l’un de ces 
points de vente : recevez 80€ jusqu’au quatrième parrainage et 580€ lors du 
5ème parrainage (2) !

Le filleul devra nous remettre ce formulaire ainsi que le RIB du 
parrain le jour de la signature du bon de commande pour 
bénéficier de cette offre.

Comment bénéficier de cette offre ?

PARRAINAGE 1
+ 80€

PARRAINAGE 2
+ 80€ PARRAINAGE 3

+ 80€

PARRAINAGE 4
+ 80€

PARRAINAGE 5

+ 580€



Parra in f i l leul

Date :        /          / 

Nom :           

Prénom :

Zone réservée au point de vente

Tampon :

Signature :

Pièce obligatoire à fournir au dossier le jour de la signature du bon de commande 
RIB au nom du parrain


