
Parrainez
vos proches

et recevez

900€



Parrain

Date :        /          / 

Nom :           

Prénom :

 Pièces à fournir obligatoirement au dossier : RIB au nom du parrain et facture du filleul



filleul

Zone réservée au point de vente

Tampon :

Signature :

Pièces à fournir obligatoirement au dossier : RIB au nom du parrain et facture du filleul



(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 Autostore, 
Honda Aut’Ocean, MG Brest, Sélection Autostore* et Le Temple Automobiles). Sont exclus les marchands et collaborateurs de l’entreprise. Tous les 5 
parrainages sur l’année en cours, l’offre se réinitialise.
(2) Parrainage applicable jusqu’à un an à partir de la date de facturation de votre véhicule.
(3) Offre non rétroactive, le filleul doit avoir acheté son véhicule durant la période de validité de l’offre de parrainage (soit un an après la date de 
facturation du véhicule du parrain) 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. 
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.
La holding Sofipel se donne le droit de modifier les conditions générales du parrainage chaque année.
Sélection Autostore* : regroupe les marques Suzuki et Westfalia.

Vous avez acheté un véhicule
dans l’un de nos points de vente (1) ?

- Invitez jusqu’à 5 de vos proches qui deviendront vos filleuls, à acquérir un 
nouveau véhicule dans l’un de nos 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, MG Brest, Sélection Autostore* et Le Temple Automobiles). 
(2)

- 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 soit 900€ pour 5 parrainages (3) !

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 (3).

Comme Paul, parrainez vos amis !
Ils lui ont fait gagner jusqu’à 900€ !

Son frère, jeune diplômé a
trouvé son premier véhicule chez

Hyper Auto

Ses amis, Pierre et Alex ont tous 
les deux acheté leurs véhicules 

chez J.Bervas Automobiles

Sa collègue, Margaux a craqué 
pour une citadine chez
Sélection Autostore*

Son père, François a opté pour 
un contrat LOA avec 
Premium Autostore


