Fiche de parrainage 2020
❍ Premier parrainage

❍ Renouvellement

MonOlivier vous offre l’occasion de choisir un olivier en Italie, de le parrainer
et de suivre son évolution par le biais de lettres pour au final récolter l’or liquide.
Pour parrainer un de nos oliviers, il suffit de vous engager à choisir un forfait parmi les 3
qui sont offerts. Ce forfait est valide pour 1 an. Après cette date, vous pouvez renouveler
votre parrainage pour une autre année.
Remplissez la fiche de parrainage et retournez-la par courriel à info@monolivier.ca
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
❍ PARTICULIER

❍ ENTREPRISE

Nom de l’entreprise:
Prénom:

Nom:

Adresse:
Ville:

Code postal:

Téléphone:

Courriel:

Province:

PARRAINEZ EN 4 ÉTAPES!
01 - CHOISISSEZ DE l’OLIVIER (La liste des oliviers est disponible sur le site www.monolivier.ca)
❍ Nom de l’olivier choisi:
❍ Je laisse le soin à l’équipe de MonOlivier de me choisir un olivier à parrainer

03 - CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT ANNUEL

FAMIGLIA RESPONSABLE
139 $ CA - 1 CAISSE (6 bouteilles) = 3 litres

Idéal pour la famille qui a adopté son arbre, qui s’est engagée et qui
désire utiliser une huile d’olive de qualité tout au long de l’année.

❍

FAMIGLIA GÉNÉREUSE
399$ CA - 3 CAISSES (18 bouteilles) = 9 litres

Idéal pour la famille qui désire utiliser sa propre huile d’olive de
qualité tout au long de l’année et qui, en plus, pourra offrir le cadeau
d’hôtesse, d’anniversaire et de Noël le plus original!

❍

FAMIGLIA ÉLARGIE
770 $ CA - 6 CAISSES (36 bouteilles) = 18 litres

Idéal pour les entreprises qui désirent récompenser leur équipe avec
un cadeau original. Super idée pour les cadeaux de Noël!

❍

SIGNATURE:
Date:

03 - MÉTHODES DE LIVRAISON
❍ Je vais venir chercher ma caisse
à vos bureaux de Brossard

(svp veuillez prendre rendez-vous avant de vous
présenter)

❍ Je vais envoyer quelqu’un
récupérer ma caisse pour moi

(svp veuillez prendre rendez-vous avant de vous
présenter)

❍ Livraison partout au Québec à vos frais
(prix variable)

04 - MÉTHODES DE PAIEMENT
❍ En argent comptant
❍ Par carte de crédit (remplir la section ci-dessous)
❍ Par chèque au nom de DISTRIBUTIONS ARI INC.

❍ Par PayPal par le biais de notre site web: www.monolivier.ca
❍ Par Virement Interac
à l’adresse courriel nancy@reseau-italia.com

AUTORISATION DE PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT

Distributions ARI Inc.
4155, boulevard Matte, bureau 4165, Brossard (Québec), J4Y 3C2 Canada
450 904-1780
JE, SOUSSIGNÉ(E), AUTORISE DISTRIBUTIONS ARI INC. À DÉBITER MA CARTE DE CRÉDIT :
❍ VISA
❍ MASTERCARD
NOM SUR LA CARTE:
NUMÉRO DE LA CARTE:
DATE D’EXPIRATION:
CODE DE SÉCURITÉ:

POUR RÉGLER LE PAIEMENT SUIVANT
LIVRAISON

FORFAIT CHOISI
FORFAIT CHOISI :

+

(si applicable)

TOTAL À PAYER

=

$ CA

SVP veuillez prendre un rendez-vous, en nous téléphonant qu 450 904-1780, pour venir récupérer vos caisses d’huile d’olive au siège social de MonOlivier.ca situé au 4155, Boul.
Matte, bureau 4165 à Brossard, Québec, J4Y 3C2. Pour une livraison personnalisée, veuillez nous contacter au numéro de téléphone ici-haut ou par courriel à l’adresse suivante :
info@monolivier.ca.

SIGNATURE :
Date :
❍ En parrainant un olivier, j’accepte de recevoir des courriels et/ou des lettres m’informant sur l’évolution de l’olivier que je parraine.

SECTION RÉSERVÉE À DISTRIBUTIONS ARI INC.
No D’AUTORISATION:
Distributions ARI Inc.
4155, Boul. Matte, bureau 4165, Brossard, QC J4Y 3C2
Tel. : 450 904-1780
info@monolivier.ca
WWW.MONOLIVIER.CA

